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Irak

Heurts entre manifestants

et partisans du leader chiite

Moqtada al-Sadr

Lever du soleil              07h58
Coucher du soleil             18h34
Humidité   63%
Vent     13km/h
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Après quatre mois de contestation en Irak, les
manifestants qui soutiennent Mohammed Al
lawi, le Premier ministre tout juste désigné et

soutenu par le leader chiite Moqtada al-Sadr, font face
à ceux qui le rejettent. Mardi, Sadr a appelé ses parti-
sans à ne pas s'en prendre aux contestataires. Le
leader chiite irakien Moqtada al-Sadr a rappelé ses
partisans à l'ordre, mardi 4 février, au lendemain de la
mort d'un protestataire anti-pouvoir dans des heurts
entre les deux camps qui fracturent désormais la con-
testation en cours en Irak depuis début octobre. Ce
manifestant a succombé à des blessures au couteau
après une attaque menée par des "casquettes bleues"
– les sadristes –, à al-Hilla, au sud de Bagdad, selon
des sources médicales et policières. Dans une volte-
face récente, Moqtada al-Sadr a décidé de soutenir
Mohammed Allawi, le Premier ministre tout juste dé-
signé que la rue rejette parce qu'il a été deux fois mi-
nistre d'un système qu'ils veulent revoir de fond en
comble. Mardi, sur Twitter, il a appelé ses partisans à
ne pas s'en prendre aux manifestants antipouvoir : "le
devoir des casquettes bleues est de protéger les éco-
les et les administrations pacifiquement... pas de me
défendre et de réprimer les voix qui scandent des slo-
gans qui me sont hostiles".
Le même jour à Diwaniya (sud), de jeunes manifes-
tants antigouvernementaux en sont venus aux mains,
avant d'être séparés par des policiers, a rapporté un
correspondant de l'AFP. Les jeunes manifestants ont
ensuite scandé des slogans hostiles à Moqtada
al-Sadr. Ils ont aussi conspué les autorités et le
grand parrain iranien, voisin influent et accusé par
la rue de tirer les ficelles à Bagdad. Toujours à
Diwaniya, paralysée depuis des mois par un mouve-
ment de désobéissance civile, comme de nombreu-
ses villes du sud de l'Irak, des membres des forces
de sécurité étaient déployés devant les écoles et les
administrations pour empêcher les piquets de grè-
ve qui les maintenaient jusqu'alors fermées. Des
élèves se sont présentés le matin, a indiqué le cor-
respondant de l'AFP, alors que le ministère de l'Inté-
rieur avait annoncé lundi soir avoir ordonné ce dé-
ploiement policier. À Diwaniya, comme à Nassiriya
(sud), où toutes les écoles ont rouvert selon un res-
ponsable local, des centaines d'étudiants continuaient
toutefois de manifester. "On est déterminés à pour-
suivre notre mouvement pacifique parce qu'on veut un
pays libéré de la corruption et du confessionnalisme",
affirme à l'AFP Hamad Ali, étudiant à Nassiriya. Le
nouveau Premier ministre, Mohammed Allawi, a jus-
qu'au 2 mars pour constituer un gouvernement et ob-
tenir la confiance du Parlement dans un pays en plei-
ne tourmente sociale et politique.

Coronavirus

La Chine compte près de 500 morts

Le coronavirus de Wuhan a déjà
fait 490 morts en Chine et un
à Hong Kong, selon un der-

nier bilan publié mercredi. Trois ag-
glomérations de la province orienta-
le du Zhejiang, à plusieurs centaines
de kilomètres de Wuhan, ont décidé
de limiter les déplacements. Le bi-
lan de l'épidémie de coronavirus con-
tinue de grimper. Dans la seule Chi-
ne continentale (hors Hong Kong et
Macao), 490 personnes sont mortes,
la plupart à Wuhan et dans la provin-
ce du Hubei (centre), dont elle est le
chef-lieu, selon le dernier bilan des
autorités locales publié mercredi 5 fé-
vrier. C'est largement plus qu'en 2002-
2003 lors de la crise du Sras (349
morts). Par ailleurs, une personne est
morte à Hong Kong, un homme de 39
ans déjà fragilisé par d'autres problè-
mes de santé et qui s'était rendu fin
janvier à Wuhan, la métropole chinoi-
se où est apparu le virus en décem-
bre. Le territoire semi-autonome chi-
nois avait annoncé, lundi, la fermetu-
re de l'ensemble des points de pas-
sage terrestres, à l'exception de deux
ponts, avec le reste de la Chine. Dans
son point quotidien, la commission
provinciale de la Santé dans le Hubei
a aussi fait état d'une forte augmenta-

tion du nombre de personnes infec-
tées, avec 3 156 nouveaux cas confir-
més. Le nombre de porteurs du virus
dépasse désormais les 24 300 au ni-
veau de la Chine continentale, a indi-
qué mercredi la Commission natio-
nale pour la santé. Hors de Chine, la
pneumonie a provoqué un seul dé-
cès jusqu'à présent : un Chinois arri-
vé aux Philippines en provenance de
Wuhan. Face au danger, de nouvelles
mesures de confinement ont été pri-
ses mardi. Après notamment la mise
en quarantaine de facto d'une grande
partie du Hubei et de ses plus de 50
millions d'habitants, trois aggloméra-
tions de la province orientale du Zhe-
jiang, à plusieurs centaines de kilo-
mètres de Wuhan, ont rendu publi-
ques de nouvelles dispositions en
vue de limiter les déplacements. Au
premier rang de ces agglomérations
figure Hangzhou (132 cas), située à
environ 150 kilomètres de Shanghai
(219 cas, 1 mort) et siège du géant
chinois du commerce en ligne Aliba-
ba. Dans trois de ses arrondisse-
ments peuplés de trois millions
d'âmes, une seule personne par foyer
est dorénavant autorisée à sortir tous
les deux jours. Des décisions simi-
laires sont entrées en vigueur à Tai-

zhou et dans trois quartiers de Ning-
bo, concernant neuf millions de per-
sonnes. Dimanche, c'est Wenzhou
qui avait imposé le confinement à
ses plus de neuf millions d'habitants.
Du côté du Japon, au moins dix per-
sonnes sur un bateau de croisière
sont contaminées, ont annoncé les
autorités japonaises. L'immense
bateau, arrivé lundi soir près du port
de Yokohama, au sud-est de Tokyo,
faisait l'objet de recherches de cas
de contamination après qu'un cas de
coronavirus a été détecté à Hong
Kong chez une personne qui s'était
trouvée à bord. Le Premier ministre
japonais, Katsunobu Kato, a précisé
que les dix personnes testées posi-
tives avaient été  hospitalisées. Les
quelque 3 700 passagers et mem-
bres d'équipage présents sur le ba-
teau sont, eux, sommés de rester à
bord pendant 14 jours, période de
quarantine fixée par les autorités qui
ont suivi le consensus des méde-
cins, selon lequel la période d'incu-
bation du coronavirus est de deux se-
maines. Inquiétude également du
côté du comité d'organisation des
Jeux olympiques 2020 de Tokyo, qui
auront lieu du 24 juillet au 9 août pro-
chains.

Syrie

Une bataille décisive
se prépare à Idlib

Comme indiqué le mercredi 5 février, la
chaîne de télévision Al Hadath, des
unités de l’armée arabe syrienne se

sont approchées de la ville stratégiquement
importante de Sarakib dans la province d’Idlib.
Le village est situé à l’intersection des auto-
routes Lattaquié-Alep et Damas-Alep. Ainsi,
en prenant le contrôle de Sarakib, les troupes
gouvernementales gagneront un avantage si-
gnificatif dans la région et pourront accélérer
la défaite des groupes terroristes. Désormais,
Sarakim occupera les combattants Khayyat
Tahrir al-Sham. *Pas plus d’un kilomètre ne les
séparera des troupes syriennes. Les unités
CAA entourent la ville de trois côtés. Il existe
également des informations selon lesquelles
l’armée syrienne aurait tenté de forcer les
djihadistes à se rendre. Comme News Front
l’a précédemment signalé, à la veille de l’ar-
mée arabe syrienne, de vastes zones ont été
libérées dans la partie orientale de la provin-
ce d’Idlib, à l’approche de Sarakib.
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«Syndrome», «terrorisme routier», «phénomène du siècle en Algé-
rie», au delà des qualificatifs qu’on fantasme à donner au fléau, il
s’agit de faire, une bonne fois pour toutes, une réflexion judicieuse.
Car la route tue encore et davantage. La facture tant humaine que
financière est lourde. Pourquoi, au fait, la route est-elle devenue si
cauchemardesque ces dix dernières années ? Lire en page 03

Selon des sources sûres émanant
du siège du gouvernement, il est
décidé le déblocage, à partir de

jeudi, de toutes les marchandises rete-
nues jusqu’à aujourd’hui depuis la fin
décembre de l’année écoulée, aux ports
et aux aéroports du pays. Ces marchan-
dises concernent notamment les pièces
entrant dans le cadre de l’industrie d’as-
semblage des automobiles en formule
SKD, ainsi que tous les intrants néces-
saires au fonctionnement des usines de
fabrication des produits alimentaires et
manufacturiers. Ce blocage au niveau
des ports était dû dans une large propor-
tion aux mesures prises par les autorités
judiciaires, parmi lesquels la désignation
d’administrateurs pour remplacer les
gérants statutaires d’importantes unités

économiques, ayant été condamnés par
la justice à des peines privatives de liber-
té. Ce changement à la tête de ces entre-
prises a eu pour conséquence logique
de ralentir le rythme de leur activité, dont

celle de procéder aux enlèvements après
l’accomplissement des formalités doua-
nières.  Cette mesure salutaire est dic-
tée par le souci de relancer l’activité éco-
nomique longtemps paralysée suite aux

évènements politiques et judiciaires qui
rythment depuis une année la vie du pays.
Nul doute que cette nouvelle vient, à point
nommé, pour atténuer le marasme qui
s’est installé pendant cette période et ne
manquera pas d’être accueillie très favo-
rablement par les opérateurs économi-
ques dans tous les secteurs. Elle mettra
également fin à la hantise quasi généra-
le qui s’est emparée d’une grande partie
des salariés de perdre leur travail du jour
au lendemain. C’est un signal fort des
plus hautes autorités de l’Etat, qui démon-
trent toute l’attention qu’ils accordent au
redémarrage de l’économie qui en a
d’ailleurs cruellement besoin. A présent,
il y a lieu d’espérer un non-retour à la si-
tuation antérieure et un rebond salutaire
à plus d’un titre.

Déblocage de toutes les marchandises retenues aux ports et aéroports depuis décembre dernier

BONNES ANNONCES POUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
mardi, un appel téléphonique de

son homologue tunisien, Kaïs Saïed, qui
lui a présenté ses "sincères condoléan-
ces" suite au renversement d'un bus de
transport de voyageurs dans la wilaya
de Souk Ahras, faisant 8 morts et 22
blessés. "Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
mardi, un appel téléphonique du prési-
dent tunisien, M. Kaïs Saïed, qui lui a pré-
senté, en son nom personnel et au nom

du peuple et du Gouvernement tunisiens,
ses sincères condoléances suite au tra-
gique accident survenu ce matin dans la
commune de Mechroha (Souk Ahras), et
ses voeux de prompt rétablissement
aux blessés", précise un communiqué
de la Présidence de la République. Le
Président de la République "a remer-
cié son frère Kaïs Saied pour ce témoi-
gnage de sympathie qui traduit la profon-
deur des liens de fraternité et de solidari-
té entre les deux peuples", conclut la
même source.

Renversement d'un bus à Souk Ahras

Le président tunisien présente ses
condoléances au Président Tebboune
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Djezzy a eu l’honneur d’accueillir
dans son agence de Ghardaïa
Monsieur le Ministre de la Poste

et des Télécommunications, Ibrahim
Boumzar, lors de son déplacement dans
cette wilaya ce mardi 4 février. Mme Kahi-
na Ait Bouziad, Directrice de la Région
Sud chez Djezzy, lui a présenté la straté-
gie commerciale de proximité de Djezzy,
qui fait de la satisfaction du client la prin-
cipale préoccupation de l’entreprise. Lors
de son intervention auprès du personnel
de l’agence Djezzy, Monsieur le Ministre
a réaffirmé la priorité qu’il donne à l’amé-
lioration de la qualité de service dans l’en-
semble du pays. Il a à cet effet souligné
la volonté de son administration d’être à
l’écoute de l’ensemble des acteurs du
secteur et de travailler en étroite collabo-

ration avec eux. Le Ministre a par ailleurs
appelé les acteurs à mieux coopérer, no-
tamment en matière de partage d’infras-
tructures, dans le respect du cadre légal
et règlementaire et des règles de bonne
concurrence. L’objectif final affiché par le
Ministre reste ainsi de faire profiter l’en-
semble des citoyens algériens des
meilleurs services télécoms, rejoignant
en cela les ambitions commerciales de
Djezzy. Le réseau de Djezzy couvre
aujourd’hui 75% de la population en 3G
et plus de 37% en 4G, avec l’objectif d’at-
teindre une couverture de 52% à l’hori-
zon 2021. Avec l’appui du FNI et du grou-
pe Veon, Djezzy continue ainsi de travailler
à l’amélioration de la qualité de son ré-
seau et à la généralisation de la consom-
mation de l’internet mobile en Algérie.

Ghardaïa

Le ministre de la Poste
et des Télécommunications
rend visite à la boutique de Djezzy

Le Président de la République, Ab
delmadjid Tebboune a présenté
ses sincères condoléances aux

familles des victimes de l'accident de la
route survenu, mardi matin, suite au ren-
versement d'un bus de transport des
voyageurs assurant la ligne Souk Ahras-
Annaba, faisant 8 morts et 22 blessés.
"Je présente, avec une profonde tristes-
se, mes condoléances aux familles
des victimes du tragique accident de
la route survenu sur la ligne Annaba-
Souk Ahras dont la terrible nouvelle
nous a foudroyés ce matin", a écrit le
Président Tebboune dans un tweet sur
son compte officiel. "J'ai déjà instruit le
Premier ministre et le ministre de la Jus-
tice suite à un accident similaire enregis-

tré il y a quelques jours à El-Oued de re-
chercher les outils juridiques adéquats
pour la criminalisation de ce fléau et éta-
blir, sans délai, une règlementation plus
rigoureuse de cette profession (conduc-
teur de bus).
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons", a ajouté le Président Teb-
boune. L'accident s'est produit sur la RN
16 au lieu-dit Belahreche lorsqu'un bus
de transport des voyageurs assurant la
ligne Souk Ahras-Annaba, a dérapé et
s'est renversé. Les dépouilles des victi-
mes ont été transférées à la morgue de
l'hôpital régional de Souk Ahras et les
blessés ont été évacués vers ce même
établissement de santé et vers le CHU
Ibn Rochd de Annaba.

Accident de la route à Souk Ahras

Le Président Tebboune
présente ses condoléances

L’association Radieuse vient de ren
dre un vibrant hommage posthu
me au regretté Benaoum Ahmed,

dit Moussa, journaliste et ex-directeur des
journaux «Erraï », «Détective» et «Le jour-
nal de l’ouest» et ce à Paris, à la suite
d’une longue maladie. Le président de la
Radieuse, Chafi Kada, en présence des
figures sportives, Hansal, Megharia,
Foussi et le premier médaillé olympique
algérien, Mustapha Moussa, ont remis à
la famille du regretté Benaoum, le trophée
du mérite, la médaille de reconnaissan-
ce et d’autres distinctions, en reconnais-
sance au riche parcours du défunt, au
sein de la presse algérienne  et ses pri-
ses de positions courageuses en défiant
les ennemis de l’Algérie dans les années
90 et dans la ligne éditoriale de ses jour-
naux au début des années 2000, dans
sa lutte contre la mauvaise gestion. Ah-
med Benaoum a payé très cher ses pri-
ses de position et ses conflits avec cer-
tains responsables de l’époque, très dé-
rangés par ses écrits. Ses journaux fu-

rent interdits et il fut jeté en prison en 2004.
Il y avait beaucoup de journalistes pré-
sents à cet évènement  et ils ont témoi-
gné du bien de cet homme qui a eu le
courage de défier des puissants. Beau-
coup d’entre eux lui sont toujours recon-
naissants pour la formation qu’il leur avait
donnée au sein de ses journaux et le
soutien qu’il leur avait accordé. D’ailleurs
ils sont tous au sein de la radio, des télé-
visions et de journaux. Hichem Benaoum,
fils du regretté Ahmed, a remercié l’asso-
ciation Radieuse pour ce  geste de re-
connaissance et les amis de son défunt
père pour leur soutien ainsi que celui de
milliers de personnes qui ont présenté
leurs condoléances. « Dieu merci, mon
père est toujours resté nationaliste. Il a
préféré s’exiler en France à sa sortie de
prison et a refusé de régler ses problè-
mes par la voie médiatique comme cer-
tains. Encore une fois, merci à la Radieu-
se et prions tous pour que Dieu Le Tout
Puissant accueille notre père en Son vas-
te Paradis ».

Ahmed Benaoum dit Moussa

La Radieuse rend un vibrant hommage
au regretté  journaliste
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
Avec Mercure qui rétrograde en-
core en Balance, face au Bélier, les
réponses peuvent se faire évasi-
ves. Au départ, il faudrait s'assu-
rer que les questions ne soient pas
elles-mêmes vagues ou carrément
ambiguës. Il serait sage de ne pas
donner à l'autre une bonne occa-
sion de faire la sourde oreille. Si
l'on vous répond en évitant le vif
du sujet, il ne vous restera qu'à in-
sister davantage.
TAUREAU
Le cycle Lunaire en Lion vous pro-
pose un milieu de semaine comple-
xe, mais lors duquel vos échanges
s'annoncent percutants. Compte
tenu du carré que forme cette Lune
avec votre Signe, les seuls soucis
possibles seraient davantage attri-
buables à une imagination trop fer-
tile qu'à l'état réel des choses. Il
serait dommage de voir un problè-
me là où il n'y en a pas.
GÉMEAUX
Votre patience est sur le point d'être
récompensée. Saturne se trouve
en face de votre Signe, mais même
si l'hésitation des uns ne vous per-
met pas de savoir sur quel pied
danser, ne perdez pas votre cal-
me. Le cycle de la Lune de passa-
ge en Lion peut transformer ou sim-
plifier une situation sans préavis.
L'élimination d'une contradiction ou
d'une ambiguïté éclairera votre lan-
terne.
CANCER
Tant que Mercure se trouvera en
Balance, au carré de votre Signe,
la communication pourrait se faire
plus laborieuse et embrouillée. Une
écoute attentive vous aidera tou-
jours à comprendre le discours des
gens, mais pour mieux saisir le fond
réel de leurs pensées, il s'avèrera
encore plus efficace de vous con-
centrer sur ce qu'ils omettent de
dire...
LION
Personne n'aime autant les secrets
que ceux qui n'ont pas l'intention
de les garder. Le cycle de la Lune
de passage en Lion risque d'em-
brouiller votre perception des gens
et des situations. Assurez-vous de
ne pas faire de confidences aux
individus qui ne sont pas dignes de
confiance. Certaines informations
gagneraient encore à ne pas être
révélées au grand jour...
VIERGE
Réunis dans votre Signe, Mars et
Jupiter devraient vous faciliter la
vie. Sérieux n'est pas synonyme
d'ennui ou de contrainte, mais plu-
tôt d'amusement et de réconfort.
Une situation qui vous tient à coeur
semble vouloir évoluer conformé-
ment à vos attentes, mais compte
tenu de l'opposition de Neptune en
Poissons, ne vendez pas la peau

de l'ours avant... vous connaissez
la suite.
BALANCE
Pour obtenir ce que l'on veut, il faut
parfois être capable de faire état de
ses propres mérites. Une démarche
résolument assurée vous rendra
éligible à un programme et vous per-
mettra d'accéder à un nouveau pos-
te. Le Soleil en Balance devrait vous
investir de courage, vous permet-
tant d'outrepasser toute gêne. Pour-
quoi ne pas tenter votre chance
aujourd'hui même?
SCORPION
Parcourant le Signe du Lion, la Lune
se place ainsi au carré de votre Si-
gne, et cet aspect pourrait vous in-
citer à la rêverie. Il ne faudrait tout
de même pas perdre la tête dans les
nuages. Essayez de garder les
pieds sur terre et de considérer les
situations avec un maximum de luci-
dité. Il serait dommage de confon-
dre le rêve et la réalité...
SAGITTAIRE
La patience mène à bien, la précipi-
tation à mal. Saturne de passage en
Sagittaire, 1er décan, peut vous
donner l'impression que vos initiati-
ves passent inaperçues. Ce n'est
pas la peine de répéter vos démar-
ches dans l'immédiat, mais le cycle
Lunaire en Lion pourrait vous faire
une surprise. Commencez par at-
tendre, vous réajusterez votre tir s'il
y a lieu de le faire.
CAPRICORNE
Appuyant vos ambitions, le cycle
Lunaire en Lion vous propose un
milieu de semaine agréable. La rai-
son peut servir de meilleur guide que
l'émotion. Toute chose pouvant se
justifier rationnellement devrait être
sérieusement envisagée. Par con-
tre, le carré qui se dessine entre
Mercure en Balance et votre Signe
pourrait semer le doute dans votre
esprit...
VERSEAU
Il ne faut pas négliger l'influence et
la pression que peuvent exercer
certains individus sur vos proches.
De ce fait, les éléments d'une décla-
ration publique vous laissant per-
plexe ont peut-être été émis afin de
plaire à de tiers partis et n'en reflè-
tent pas les priorités. Tandis que la
Lune se trouve en Lion, face au
Verseau, il peut s'avérer salutaire
de savoir lire entre les lignes.
POISSONS
Il est dit que le désir et l'aveuglement
vont de pair. Avec l'opposition ac-
tuelle de Neptune en Poissons à
Mars en Vierge, vous pourriez avoir
du mal à comprendre certaines de
vos envies, ou du moins, à les expli-
quer aux autres. Bien que cela dé-
plaise à votre esprit rationnel, tout
ne peut pas toujours être logique.
Avec la Lune en Lion, suivez spon-
tanément le cours des choses...

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS FLECHES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I.  Faisant entendre une succession de bruits secs.  II. C’est le cas
de le dire, à cause d’elle, on pisse le sang. III.  Acronyme pour un
titulaire de doctorat. Sort de la gueule de certains animaux. IV.  Dans
un certain sens, c’est recherché. Symbole chimique. V. Adjectif pos-
sessif. Personnage du  More de Venise .  VI.  ... le Noble en France et
en Serbie dans l’autre sens. Partie d’une cloche où frappe le bat-
tant.  VII.  Nationalisait.  VIII.  Est du domaine des vessies plus que
des lanternes.  IX.  Qui ne sont pas entière- ment vendus.  X.  Malmè-
nent fortement.  XI.  Est donc comparable à une scie.
VERTICALEMENT
1.  Gentilé d’un joli petit village jurassien dans le canton de Poligny.
2. Elle se retire dans la spiritualité.  3. Coureur australien. Commu-
ne de Suisse traversée par le Kelch.  4. Dans un foyer elle peut être
à la base de la séparation d’un homme et d’une femme. On peut
revenir souvent dessus dans la conversation.  5. Juste un peu petit.
Rendit les armes.  6.  Ancienne cuvette. On s’en sert facilement
quand on est dans les stations sur les pistes. 7.  Ont-elles toutes
les yeux d’Elsa ? 8.  Rivière de France. Démon marin femelle.
9.  Cheville. Exècre.

“Le plus difficile au monde est de dire, en y
pensant, ce que le monde dit sans y penser”

Le philosophe Alain

Ce que font les accidents de la route chez
nous, c’est à peu près, ce que fait Corona
virus en Chine, avec la simple différence

que, l’OMS ne s’intéresse pas à notre cas comme,
elle le fait avec les épidémies et les maladies aux
victimes en vrac. Pour ce qui nous concerne, nous
voilà, de retours sur la même chronique, afin d’abor-
der une autre fois et pour la énième fois, la question
des accidents de la route. Je ne sais pas, au fait, ce
que je n’ai pas dit ou que je n’ai pas osé dire,  la
dernière fois, pour le dire maintenant ! Seulement,
je vais redire, et je n’ai pas le choix d’ailleurs, ce
que j’avais dis la dernière fois…et l’avant dernière
fois. Le phénomène des accidents, un simple fait
divers, qui s’est imposé comme phénomène so-
cial. Pis encore, un phénomène sécuritaire…Nous
ne sommes pas en train d’en rajouter cyniquement,
de choses qui seraient un simple produit de notre
imagination extravagante…Il y a une réalité ….une
réalité avec des scènes insupportables à voir ou
même à entendre parler, sur les routes et les auto-
routes. Ce sont, en effet, et sans exagérer, des cen-
taines de morts et des milliers de blessés, sans
compter alors, les pertes matérielles qui se chif-
frent par des milliers en dinars. Voilà ce que rap-
portent les bilans annuels présentés par les autori-
tés concernées directement par cette affaire…Donc,
je n’ai rien inventé et absolument, rien ajouté. Com-
me tout algérien, je suis simplement,  en train de
constater, avec un grand regret, ce qui s’est passé.
J’essaye, toutefois, d’analyser, voire de lire – à ma
façon - ce que je suis, en train, de constater… Si les
autorités concernées demeurent toujours impuis-
santes devant cette réalité, je ne crois pas qu’un
article de presse pourrait changer une situation  des
plus complexes. Nous savons, en outre, que les
autorités locales et centrales, ont tout fait dans les
limites des moyens disponibles, afin d’atteindre le
minimum nécessaire, celui d’amortir le choc de
cette hécatombe et diminuer ainsi les pertes. Tou-
tes les mesures correctionnelles ont été prises en
vue de dissuader les chauffards atteints de cécité, à
prendre soin d’abord d’eux-mêmes, puis des
autres… mais, rien à faire. Tout le monde semble
être gagné par la fièvre de l’empressement et de la
vitesse, sans penser aux conséquences, même à
la mort…

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 06 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 03Actualités

Point de Vue Par A. Benabdellah

Et, l’hécatombe continue!!
alkaderdz62@yahoo.fr

Un traumatisme voire une psy
chose pour les usagers de
la route. Une thérapie de

choc s’impose. Cette fois, on parle
avec insistance d’une réforme «pro-
fonde» du dispositif de lutte contre
ce phénomène. Il est aussi vrai que
les pouvoirs publics s’attellent à s’en-
gager à lutter avec efficacité contre
les accidents de la circulation. Avec à
la clé, des mesures que l’on dit «dra-
coniennes» et «plus sévères» afin
d’enrayer ce fléau. Manifestement, il
y a péril en la demeure. L’Etat est- il
ainsi décidé à réviser sa copie? Le
dernier bilan est en effet sans com-
mune mesure. Avec plus de 3.200
décès et plus de 31.000 blessés en
2019, la situation n’est guère relui-
sante.  «C’est trop» regrettent des
spécialistes. Un rapport accablant
est présenté par le ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement, lors du Conseil des
ministres de lundi. Rien qu’à les évo-
quer, les chiffres officiels donnent la
chair de poule. Ils font état de 22.500
accidents corporels survenus durant
2019 entraînant 3.200 décès et
31.000 blessés. Ceci en parlant du
préjudice subi. Il est évalué annuel-
lement près de 100 milliards DA. De
quoi se poser une et mille questions
sur ce drame qui frappe encore. Le
comble est que l'«hémorragie» sur
les routes ne s’est pas arrêtée là.
Depuis le début de 2020, 5.349 acci-
dents sont enregistrés. Ils ont causé
près de 200 décès et plus de 6.500
blessés, selon un décompte établi à
partir des communiqués de la Pro-
tection civile. Le transport scolaire et
des voyageurs est revenu sur la scè-
ne. Que faut-il faire? Quelle solution
pour réduire un tant soit peu l’am-
pleur du «syndrome» ? La réaction
de la Présidence n’a  pas tardé. Le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné, lors du
Conseil des ministres, la prise de
mesures juridiques "adéquates"
pour la criminalisation du comporte-
ment des conducteurs de bus de
transport public et scolaire en cas de
"faute humaine par négligence, im-
prudence ou irresponsabilité". Les
employeurs qui recrutent des conduc-
teurs "sans s'assurer, au préalable,
de leur état de santé psychologique

et psychiatrique et de leur parcours
professionnel" doivent également
être concernés par ces mesures.
Dans le même cadre, le chef de l'Etat
a ordonné "le durcissement, de con-
cert avec le ministère de la Justice,
des mesures rigoureuses à l'encon-
tre de tout comportement criminel
dans la conduite, notamment en ce
qui concerne les moyens de trans-
port collectif et scolaire". Le facteur
humain demeure la "cause principa-
le de ces accidents dans 96% des
cas", selon les services de sécurité.
Le ministre de l'Intérieur avait souli-
gné "l'impératif de changements ra-
dicaux" parlant des mesures déjà
prises afin de juguler le phénomè-
ne. Il insiste à cet égard, sur la né-
cessité de l'intensification des opé-
rations de contrôle en focalisant sur
les infractions liées à l'excès de vi-
tesse, outre la multiplication des opé-
rations d'accompagnement des usa-
gers de la route, notamment les mo-
tocyclistes et les conducteurs des
véhicules de transport des voyageurs
et des marchandises. A ce propos, le
directeur de la sécurité publique, le
Contrôleur de police Aïssa Naïli, avait
rappelé les efforts consentis par les
unités de la sécurité routière pour
trouver les solutions adéquates à
même de réduire les accidents de la
route. Il a fait état de l'actualisation à
venir de l'arsenal juridique relatif à la
sécurité routière, la préparation d'un
projet pour le renforcement de la pré-
vention routière à travers la réalisa-
tion des données sur les raisons de
ces accidents et le traitement des la-
cunes enregistrées. Il avait égale-
ment mis l'accent sur l'impératif de
mettre en place des moyens moder-
nes au niveau des routes, notam-
ment des caméras et la généralisa-
tion des radars, plaidant pour l'inten-
sification des actions de sensibilisa-
tion au lieu des mesures coercitives
afin de consacrer une culture routiè-
re. Dans le même contexte, le prési-
dent de la Fédération nationale de
transport des voyageurs et marchan-
dises (FNTVM), Boucherit Abdelkader,
avait mis en avant la nécessité d'un
schéma national de transport dans
le cadre des efforts visant à réduire
les accidents de la route, estimant
que ce schéma doit englober toutes

les activités de transport (bus de lon-
gues distances, transport urbain et
suburbain, transporteurs de mar-
chandises et conducteurs privés) afin
de réguler le transport et de réduire
le nombre des accidents de la circu-
lation. L’idée de l'organisation d'as-
sisses nationales sur les accidents
de la circulation se fait de plus en
plus sentir vu la situation dramatique.
Il a plaidé pour l'intensification des
campagnes de sensibilisation avec
la participation des différents acteurs.
Il rappelle que l'Algérie enregistre
annuellement près de 4.000 décès
et entre 40.000 et 45.000 blessés à
cause  du phénomène. Il précise que
le facteur humain demeure la princi-
pale cause de ces accidents avec le
non-respect du code de la route, M.
Boucherit a cité également le man-
que de formation des conducteurs et
la dégradation des routes, appelant,
à cet effet, les auto-écoles à la rigu-
eur dans l'octroi des permis de con-
duire et à garantir une formation effi-
cace aux stagiaires en vue de contri-
buer à la préservation des vies. De
son côté, la Délégation nationale à
la sécurité routière œuvre à contribuer
dans la lutte contre les accidents de
la route, à travers des caravanes de
sensibilisation sur les dangers de la
route avec pour objectif d'inculquer
aux usagers de la route les bons
comportements, réduire le nombre
des accidents impliquant des chauf-
feurs professionnels et améliorer les
conditions de sécurité routière en
milieu professionnel. Il s'agit égale-
ment d'élargir le champ d'intervention
en touchant le maximum de wilayas
programmées à chaque caravane de
sensibilisation, la réalisation de plu-
sieurs supports de communication
et l'intensification des programmes
d'information et de sensibilisation à
travers les différentes chaînes TV et
radios. Afin de maintenir la mobilisa-
tion autour des questions liées à la
sécurité routière, la Délégation na-
tionale à la sécurité routière a multi-
plié les actions durant l'année 2019
avec notamment des émissions et
des spots télévisés et radiophoni-
ques consacrés aux différentes thé-
matiques, outre les supports péda-
gogiques qui ont été menés en diffé-
rentes occasions. B.Habib

Des mesures plus sévères pour juguler
le fléau des accidents de la route

Prendre sérieusement le taureau par les cornes

Présidence

3 471 détenus grâciés

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a signé un décret présidentiel por
tant des mesures de grâce  au profit d'un pre-

mier groupe de détenus (3471 détenus), dont il ne
reste de leur peine que six (6) mois ou moins à pur-
ger, a indiqué mardi un communiqué de la Présiden-
ce. "Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé, lundi, un décret présidentiel por-
tant des mesures de grâce au profit d'un premier grou-
pe de détenus et non détenus condamnés définitive-
ment à la date de la signature du décret, au nombre
de 3471, et dont il ne reste de leur peine que six (6)
mois ou moins à purger", a noté le communiqué. Les
mesures de grâce englobent également, parmi les
catégories concernées, les individus bénéficiaires du
système de libération conditionnelle ou de la suspen-
sion provisoire de peine", a ajouté la source. "Ce pre-
mier groupe sera suivi par un deuxième qui englobe-
ra des détenus condamnés définitivement, et dont il
ne reste de leur peine que douze (12) mois ou moins
à purger", a conclu le communiqué.

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk
Chiali, a affirmé, mardi à Alger,

que le Gouvernement envisageait des
mesures coercitives à l'encontre des
conducteurs à l'origine d'accidents de
la route, notamment la criminalisation
de ce fléau. "Des mesures rigoureu-
ses seront prises, dans un à deux
mois, à l'encontre des conducteurs
responsables de la mort de voya-
geurs ou de piétons", a déclaré M.
Chiali lors d'une visite d'inspection à
la Gare routière du Caroubier. Le mi-
nistre a indiqué que l'auteur d'un ac-
cident de circulation sera puni en tant
que "criminel" si sa responsabilité di-
recte est établie, notamment l'infrac-
tion avérée et préméditée du code de

la route entrainant des victimes. Ces
mesures coercitives visent à juguler
"le terrorisme des routes" à l'origine
de la mort de milliers de citoyens par
an, a ajouté le ministre, soulignant
que le facteur humain est à l'origine
de la majorité des accidents de la
route enregistrés avec 96,4% contre
1,7% en raison de l'état des routes.
"Certains conducteurs mettent des
vies humaines en péril à l'effet de ga-
gner un peu de temps sans réfléchir
aux conséquences désastreuses
qui peuvent découler de leur compor-
tement, à savoir des morts, des bles-
sés, des veuves et des orphelins en
plus des problèmes sociaux engen-
drés", a-t-il dit. Les camions et les
bus de transport de voyageurs se-

ront dotés de chronotachygraphes qui
permettent de vérifier la distance par-
courue, la vitesse, le temps de con-
duite et les temps de repos, a fait
savoir le ministre qui a indiqué que
les coûts de ces appareils seront
supportés par l'Etat. L'Article 49 de la
loi 05-17 du 16 février 2017 relative à
l'organisation, la sécurité et la police
de la circulation routière stipule que
"les véhicules de transport de mar-
chandises, dont le poids total autori-
sé en charge ou poids total roulant
autorisé est supérieur à 3.500 kg et
les véhicules de transport de person-
nes de plus de neuf (09) places, y
compris celle du conducteur, doivent
être équipés d'un chronotachygraphe",
en vue de les contrôler.

Criminalisation des auteurs des accidents de la route

Le dossier bientôt devant le Gouvernement
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Dans la vie de tous les jours, l’Algérien est
comme « malheureux » car n’ayant que de
«mauvaises » nouvelles rapportées par la

presse ou via les réseaux sociaux. L’Algérien fait face
à une monotonie qui dure depuis des années. Le
jeune algérien ne croit pas trop en son pays et son
Etat. Le jeune algérien a peur de vivre comme a
vécu son père ou son grand père. C’est cette peur qui
fait fuir le jeune quand il peut ou à défaut se laisser
aller dans la drogue. Chez nous, il n’est pas évident
pour un Algérien, sans piston et «épaules», de trou-
ver un emploi dans une «bonne» entreprise. Mis à
part quelques sociétés publiques et internationales,
les salaires ne représentant «rien» pour un jeune qui
veut acheter un appartement et une voiture. La loca-
tion d’appartement ou la collocation est très chère en
Algérie et l’Etat n’a rien fait pour sa promotion. Le
jeune ne veut pas vivre ce qu’a vécu son père, soit
être toujours «esclave» des autres que ce soit la fa-
mille ou son entourage. Il veut être Libre et vivre la
Liberté. Même s’il n’ose pas le dire, la grande majo-
rité des Harga veulent seulement vivre leur vie, soit
avoir une copine ou une femme et un emploi, mais
vivre pleinement sa vie. Ici, c’est difficile pour un jeu-
ne de vivre sa vie sans tracasserie, car la société,
aidée par la tradition et la Religion, juge les actes des
autres. A croire la «rue», tout est illicite et «hram»
surtout pour les femmes. Il y a trop de stress dans
notre société. L’Etat ou le pouvoir n’ont rien fait pour
rendre la vie agréable. Ils n’ont rien fait pour permet-
tre au jeune de s’exprimer. L’Etat n’a pas éduqué
convenablement ses enfants pour s’exprimer.
Cette tension n’a engendré que la violence, une
violence ressentie dans les rues, sur les routes,
dans la famille, les stades et dans l’administration.
Politiquement, le pouvoir peine à traduire l’esprit du
Hirak en un élan participatif.

Vivre et survivre!

Un premier crédit de 1,1 mil
liard de DA a été débloqué
au profit de l’Entreprise na-

tionale des industries de l’électromé-
nagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou, en
situation d’arrêt technique de ses
activités à partir de ce 2 février suite à
des contraintes financières, a indi-
qué dimanche à l’APS son Président
directeur général (PDG), Djilali Moua-
zer. Rencontré au siège de la Direc-
tion générale de cette entreprise, sise
au boulevard Stiti Ali à Tizi-Ouzou, M.
Mouazer, qui rentrait d’une réunion
avec le Ministre de l’industrie et des
Mines, tenue dans la matinée, a fait
savoir que "la Banque a été instruite
par les autorités centrales afin de dé-
bloquer les crédits, suite à quoi un
premier montant de 1,1 milliard de DA
a été débloqué jeudi dernier". Ce mon-
tant permettra à l’ENIEM de couvrir ses
besoins urgents, à savoir l’approvi-
sionnement en matière première (les
collections CKD/SKD pour le monta-
ge d’appareils électroménagers), né-
cessaire à la reprise d’activité de cet-
te entreprise nationale, notamment
l’activité de production, a souligné son

PDG qui a ajouté qu’un autre crédit de
1,5 à 2 milliards de DA sera débloqué
"très prochainement". Suite à ce pre-
mier financement, l’ENIEM a placé di-
manche les commandes d’approvi-
sionnement en matière première
auprès de sa banque de domicilia-
tion, la Banque extérieur d’Algérie
(BEA). "Avec le second crédit qui sera
accordé dans les prochains jours,
nous aurons de quoi faire face pen-
dant six mois", a précisé le PDG de
l’ENIEM qui a relevé que "les plus hau-
tes autorités, à savoir la Présidence
de la République et le Premier minis-
tère, ainsi que le ministère de l’Indus-
trie et des Mines, ont pris en charge
sérieusement le cas ENIEM". Toute-
fois, la reprise de l’activité de produc-
tion ne pourra pas intervenir rapide-
ment et aura lieu vers la fin mars, a-t-
il déploré. "Pour la reprise d’activité,
le temps d’acheminement de la ma-
tière première prend entre deux à
trois mois, toutefois il y a les com-
mandes qui ont été passées avant cet
arrêt il est donc possible de repren-
dre la production vers fin mars, voir la
mi-mars si nous recevons le premier

arrivage de matière première pre-
mier", a relevé M. Mouazer. S’agissant
des autres problèmes financiers de
ce fleuron de l’industrie nationale qui
emploie 1700 travailleurs, le PDG de
l’ENIEM reste optimiste quant à leur
règlement. Il a fait savoir que le dos-
sier introduit auprès du Comité de par-
ticipation de l’Etat (CPE) "avance bien"
et que "dans les prochains jours, des
décisions seront prises et il y aura
une solution globale pour l’ensemble
des soucis financiers de l’ENIEM", a-
t-il dit. Quand à la dette contractée
auprès de la BEA, un rééchelonne-
ment et même un allégement sont
prévus, a indiqué M. Mouazer. Diman-
che matin, des travailleurs de l’ENIEM
se sont présentés à l’Unité de pro-
duction, sise à la zone industrielle de
Oued Aissi. Ils ont déploré la situation
que vit leur entreprise et s’inquiètent
pour son avenir et pour leurs postes
d’emploi. Ils ont lancé un appel aux
autorités publiques pour "sauver
l’ENIEM". Le chef de service dévelop-
pement, Mansour Omar, a regretté
ces "blocages" qui perturbent le fonc-
tionnement de l’entreprise.

Difficultés financières de l’ENIEM

Un premier crédit
de 1,1 milliard de DA débloqué

Eau

Un système de relève
à distance pour les gros
consommateurs

Le DG de l'Agence nationale de la gestion inté
grée des ressources en eau (AGIRE), Moha
med Deramchi, a indiqué mardi à Alger que

l'agence a mené une opération pilote de pose de 10
compteurs avec un système de relève à distance des
volumes d'eau consommés afin d'assurer un suivi ré-
gulier et en temps réel des gros consommateurs (in-
dustriels). "Cette action pilote a touché huit (8) usagers
redevables (gros consommateurs) à l'instar de la so-
ciété des ciments à Tébessa et d'autres sociétés à Gassi
Touil et Hassi Rmel et autres dans certaines régions
du pays", a précisé  M. Deramchi à l'occasion d'une
visite de travail et d'inspection effectuée par le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki au siège de
l'AGIRE. Pour ce qui est de la collecte des redevances
des prélèvements effectué par l'AGIRE à l'endroit des
usagers industriels, M Deramchi a assuré que depuis
l'instauration de la redevance en 2005, l'AGIRE a rever-
sé plus de 104 milliards de DA au compte d'affectation
du Fonds national de l'eau (FNE) et au budget de l'Etat.
S'agissant des eaux souterraines, M. Deramchi a rap-
pelé qu'avec l'appui du projet de jumelage entre l'AGI-
RE et le groupement d'entreprises belges, l'AGIRE avait
lancé en 2018 trois projets de contrats de nappes au
niveau d'Adrar, de Biskra et d'Alger (El Hamiz). " Le but
de ces projets est d'assurer une gestion durable des
ressources en eau souterraines tout en associant les
usagers et l'Etat", a -t-il souligné. "L'AGIRE a décidé en
2019 d'élargir cette opération au niveau de 5 autres
nappes qui sont la Mitidja orientale, la plaine de Sidi Bel
Abbes, la plaine de Ouakda (Béchar), la nappe moyen
Chlef et le massif de Bouteldja (El Taref)", a tenu à ajou-
ter le même responsable. Pour ce qui est du nombre
des barrages en exploitation, M. Deramchi a rappelé
l'existence de 80 barrages en exploitation d'une capaci-
té totale de 8,24 milliards de m3 en plus de 5 autres
barrages en cours de réalisation d'une capacité de 301,8
hm3 et 36 autres qui sont en cours d'étude.

La société nationale d’assuran
ce (SAA) et l’incubateur de star
tups algériennes "Incubme"

ont signé, mardi à Alger, une conven-
tion de partenariat permettant de do-
ter la SAA d’outils technologiques in-
novants afin de moderniser la ges-
tion de son portefeuille clients et amé-
liorer ses services pour réaliser da-
vantage de gains de productivité. La
convention a été signée au siège de
la direction générale de la SAA, par
le P-dg de la compagnie, Nacer Sais,
et le co-fondateur de l’incubateur, In-
cubme, Adel Amalou, en présence
des cadres de la SAA, ainsi que des
jeunes porteurs de projets innovants.
A l’issue de la signature, M. Sais a
indiqué que cette démarche traduit
la volonté des pouvoirs publics de
s’orienter vers l’innovation par le biais
des startups algériennes, mais éga-
lement celle de la volonté de la SAA de
réaliser d’une manière innovante sa
stratégie commerciale. Forte de ses
deux (02) millions de clients et plus
de 500 agences à travers le territoire
national, la SAA tend, à travers cette
convention, de se doter de moyens
d’analyses, d’outils d’aide à la déci-
sion et également de moyens d’attrac-
tivité pour préserver et augmenter le
nombre sa clientèle et l’amélioration
de la qualité de ses services et ses
produits, a expliqué M. Sais. A cet effet,
le premier responsable de la SAA a
annoncé que sa société a inscrit plu-
sieurs projets dans le cadre de cette
convention pour sa transformation à
la fois digitale et managériale afin
d’optimiser ses ressources et déve-
lopper ses processus de gestion
avec l’objectif de se distinguer de ses
concurrents, fidéliser ses clients et
conquérir d’autres à travers "des
idées nouvelles et innovantes" con-

çues par des jeunes talents algé-
riens. Pour sa part, le représentant
de l’incubateur, Incubme, Kamel
Oumnia, s’est félicité de la signature
de ce partenariat, estimant qu’il s’agit
"d’une opportunité permettant à plu-
sieurs jeunes algériens d’exprimer
leur talent pour réaliser des projets
innovants". Il a, assuré que Incubme
sera un relais entre des jeunes por-
teurs de projets en matière d’innova-
tion et de digitalisation et la direction
générale de la SAA afin de l’a doter
de moyens et d’idées technologi-
ques permettant le développement
de ses services de gestion, mais
également ceux en lien avec sa clien-
tèle. Par ailleurs, en réponse à une
question de la presse en marge de
la cérémonie de signature, M. Sais,
a annoncé que le SAA a réalisé un
chiffre d’affaires proche des 30 mil-

liards de DA en 2019, précisant qu’il
s’agit d’une première dans l’histoire
de la compagnie. Il a ajouté qu’en
dépit de la difficulté du contexte éco-
nomique, les premières estimations
font état d’une croissance de 5% du
chiffre d’affaires en 2019, contre 4 %
en 2018, précisant que les réalisa-
tions de la SAA dépassent la moyen-
ne de croissance sur le marché esti-
mée à 3 %. M. Sais a expliqué, dans
le même contexte, que sa société qui
évoluait dans un marché avoisinant
les 600.000 véhicules neufs en 2014
est passée à un marché "où il n y’a
presque plus d’importation de véhi-
cules neufs et même la fabrication
locale était très loin de compenser
les pertes", ce qu’il l’a contraint de
mettre une nouvelle stratégie et se
pencher sur d’autres branches (im-
mobilier, sociétés, agriculture).

Assurances

Signature d’une convention
de partenariat entre la SAA et Incubme

Emballage

Le Groupe public Tonic effectue sa
deuxième exportation vers la Tunisie

L'entreprise publique Tonic Industrie a effectué une nouvelle opération
d'exportation de produits vers la Tunisie par voie routière, a indiqué
mardi l'entreprise dans un communiqué. Ainsi, quatre (4) camions semi-

remorques de 1.500 ballots d'alvéoles par camion, soit 600.000 unités alvéoles
standard ont été expédiés pour le compte du premier client, a fait savoir la
même source. Un deuxième convoie composé également de quatre (4) ca-
mions semi-remorques de 1.500 ballots d'alvéoles par camion, soit 375.000
unités alvéoles standard et 225.000 unités démarrage15.5 pour le compte d’un
autre client, soit une quantité globale de 1.200.000 unités alvéoles en cellulose
moulée, précise le communiqué. Une prochaine expédition de quatre autres
camions d’une capacité de 6.000 ballots, soit 600.000 unités alvéoles à desti-
nation de la Tunisie est prévue avant la fin du mois en cours, a-t-on indiqué.
Cette nouvelle expédition s'inscrit dans le cadre du programme des exporta-
tions arrêté par l'entreprise en 2019. Pour rappel, Tonic industrie a relancé ses
opérations d’exportation le mois d’octobre 2019 à destination de la Tunisie. Par
ailleurs, une première exportation sur le marché turc a été réalisée en mois de
décembre dernier, et d’autres opportunités sont actuellement en négociation à
destination de plusieurs pays, tels que la France et le Maroc pour divers pro-
duits, a conclu la même source.

10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 L'instant prévention
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:20 Affaire conclue
17:10 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:05 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:38 Laisse entrer la nature
20:40 Basique
20:43 Image du jour
20:45 Un si grand soleil
21:05 Envoyé spécial
22:20 Complément d'enquête
01:15 Ça commence aujourd'hui

09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:35 Mon histoire vraie
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:55 Échapper à mon kidnap-
peur !
15:30 Un cri dans la nuit
17:05 Les plus belles mariées
18:10 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous appartient
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
21:05 Munch
22:10 Munch
23:15 Munch
00:30 New York, unité spéciale
01:15 New York, unité spéciale
02:10 Programmes de nuit

20h55

ENVOYÉ SPÉCIAL

Réalisé par : Laurent Tuel
Scénariste : Cécile Berger

Munch aide Aurélien, commis
d'office sur une affaire délicate
qui concerne un vigile d'une
boîte de nuit, Rachid, accusé
de meurtre sur un homme,
comptable et plutôt casanier.
Non seulement son client a
tout avoué mais il refuse d'être
défendu. Le duo d'avocats va
rapidement découvrir que
l'agent de sécurité et sa
famille cachent de nombreux
secrets... Au sein du cabinet, le
cas de Blanche divise l'équipe
et Munch doit prendre une
décision à son sujet.

Presentateur : Élise Lucet
Isolation : cauchemar à un
euro. L’isolation est l'une des
priorités du gouvernement
pour limiter la facture énergéti-
que. Pour la somme symboli-
que d'un euro, il est possible
de réduire sa note de chauffa-
ge de 30 % ! Mais cette
promesse peut se transformer
en casse-tête... Malfaçons,
risques d’incendie, ouvriers
mal formés ou encore finitions
bâclées, une équipe du
magazine a testé ce dispositif
à un euro en louant une
maison • Les fugitives. Dua, 22
ans, et Dalal, 21 ans, se sont
enfuies d’Arabie saoudite. Ces
deux sœurs ont risqué leur vie
pour être libres.

10:45 Ensemble c'est mieux !
11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Braquage à l'ancienne
22:45 Ça finira aux prud'hommes
23:45 Nous, gens de la terre

20h55

08:14 La boîte à questions
08:15 Un homme pressé
09:55 Gentlemen cambrioleurs
11:35 Pitch
11:45 Le plus
11:46 La boîte à questions
11:55 La semaine de Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 The New Pope
14:35 The New Pope
15:35 The New Pope
16:35 Le cercle séries
17:30 Pitch
17:35 Pitch
17:40 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:53 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Our Boys
21:55 Our Boys
22:55 Ray Donovan
23:45 Ray Donovan
01:00 The New Pope

08:00 Les mythes de la forêt de
Teutobourg
08:45 Invitation au voyage
09:25 Sociétés secrètes
10:15 Sociétés secrètes
11:05 Sociétés secrètes
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Hôtel fantôme
15:35 Les étonnantes techniques
des bâtisseurs de la pyramide de
Khéops
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:15 Amour, le fleuve interdit
19:00 Amour, le fleuve interdit
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:52 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Bad Banks
21:45 Bad Banks
22:40 Bad Banks
23:30 Vengeance à quatre mains
01:05 Bad Banks
02:00 Bad Banks
02:50 Bad Banks

07:40 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
09:00 M6 boutique
10:05 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:35 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
14:00 Cherche fiancée pour une
semaine
15:55 Incroyables transforma-
tions
17:40 Les reines du shopping
18:45 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 FBI
21:55 FBI
22:50 FBI
23:35 FBI

20h50
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MUNCH
UN COUPABLE TROP PARFAIT

BRAQUAGE À L'ANCIENNE
Réalisé par : Zach Braff
Scénariste : Theodore Melfi
Musique : Rob Simonsen

A New York, Joe Harding,
octogénaire aux revenus
modestes, dont la maison
risque d'être saisie, est en
rendez-vous avec son ban-
quier, quand l'établissement
est braqué par trois hommes
masqués. Après avoir fait sa
déposition devant un agent du
FBI, Joe retrouve ses deux
meilleurs amis, Willie Davis et
Albert Garner, et tous trois
apprennent en même temps
que leurs pensions ont été
gelées par le fonds qui devait
les régler.
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Les participants à la première
Conférence internationale sur
"la recherche-action dans les

cours de langues étrangères", ouver-
te mardi à l’Ecole normale supérieu-
re (ENS) de l’université Salah Boub-
nider-Constantine3, ont appelé à fa-
voriser ce processus "pour rendre
l’enseignement des langues étran-
gères plus facile, plus intéressant et
plus attractif".
Considérant que la recherche-action
est un domaine "encore peu exploré
en Algérie", Dr. Leila Djouima du dé-
partement d’anglais et chargée de la
formation continue à l’ENS, a indiqué
que ce processus aide les ensei-
gnants à se doter des moyens et
outils nécessaires permettant
d’améliorer leur rendement et rendre
l’enseignement des langues étagè-
res plus facile et attractif. La même
responsable, également présidente
du comité d’organisation de cette
rencontre internationale, a précisé

que "la recherche-action permettra
aux praticiens (enseignants) d’ap-
prendre à identifier les besoins et les
lacunes, et d’établir une démarche
pour atteindre les objectifs tracés tout
en améliorant les critères d’évalua-
tion et d’interventions en classe". L’or-
ganisation de cette rencontre a éga-
lement pour but principal de doter les
futurs enseignants de stratégies,
techniques et outils de recherches
en classe leur permettant d’identifier
les problèmes, de les résoudre puis
agir sur la base de données réelles
pour améliorer les méthodes d’en-
seignement, a souligné le docteur
Djouima. La recherche-action cons-
titue, selon elle, un moyen efficace
permettant de rapprocher l’ensei-
gnant de la recherche et d’identi-
fier sur le terrain les exigences
spécifiques des étudiants pour un
meilleur rendement pédagogique.
Pour sa part, Pr. Feyza Doyran de l’uni-
versité Hassan Kalyoncu (Turquie) a

insisté sur l’importance de renforcer
les échanges entre les pays dans le
domaine de l’enseignement des lan-
gues étrangères et donner la possi-
bilité aux institutions concernées, à
savoir l’université, d’élaborer des
programmes concertés de dévelop-
pement autour de ce sujet. Ce col-
loque international organisé en
collaboration avec l’université de
Genevle (Suède) et l’ambassade
des Etats unis en Algérie, se déroule
sous forme d’ateliers de formation
spécialisés ouverts aux étudiants
autour de plusieurs thèmes com-
me la théorie et la pratique dans la
recherche-action, le développement
durable et la recherche-action dans
les classes de langues française
et anglaise. Environ 70 participants,
représentant diverses universités du
pays et d’autres venus de Suède, des
Etats unis et de Turquie prennent part
à cette rencontre internationale de 2
jours.

Langues étrangères

Favoriser la recherche
pour rendre l’enseignement plus faciles

Renversement
d’un bus de transport
des voyageurs à Souk Ahras

08 morts

et 22 blessés

Huit (8) personnes sont décédées
et 22 autres ont été blessées
mardi suite au renversement

d’un bus de transport des voyageurs
mardi dans la commune de Mechroha
(Souk Ahras), a-t-on appris de la direc-
tion locale de la protection civile. Ce
tragique accident s’est produit sur la RN
16 au lieudit Belahreche lorsqu’un bus
de transport de passagers assurant la
ligne Souk Ahras-Annaba, a dérapé et
s’est renversé, a précisé la même sour-
ce. Les dépouilles des victimes ont été
transférées à la morgue de l’hôpital ré-
gional de Souk Ahras, les blessés ont
été évacués vers ce même établisse-
ment de santé et vers le CHU Ibn Rochd
de Annaba. Le wali de Souk Ahras, Lou-
nes Bouzegza, s’est rendu sur les lieux
de l'accident pour s’enquérir des con-
ditions de prise en charge des victi-
mes. Tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés par la di-
rection locale de la santé pour prodi-
guer les meilleurs soins aux victimes,
selon la même direction. Une enquête
a été immédiatement ouverte par les
services compétents pour déterminer les
causes et les circonstances de ce tragi-
que accident.

Drogue

Saisie de plus
de 230 grammes
de cocaïne à Alger

Les services de la Sûreté d'Alger
ont démantelé un réseau criminel
international organisé spécialisé

dans l'importation et le trafic de drogue
dure et ont saisi plus de 230gr de cocaï-
ne pure et de quantités de cannabis et
de psychotropes, a indiqué lundi un res-
ponsable sécuritaire. Lors de la présen-
tation des membres de ce réseau de-
vant la presse nationale au siège de la
Sûreté de la circonscription administra-
tive de Dar  El Beida, le Chef de briga-
de de la police judiciaire, le Commis-
saire de police Khaled Menai, a fait sa-
voir que cette bande composée de 5 in-
dividus des deux sexes (âgés entre 30
et 50 ans) a été arrêtée en possession
de 48 capsules de drogue dure, soit 236
gr de cocaïne pure, en sus de 20gr de
cannabis, de 20 comprimés psychotro-
pes et de 6 téléphones portables. Après
avoir indiqué que le réseau faisait en-
trer la drogue dans des capsules ava-
lées par les passeurs, le Commissaire
de police Khaled Menai a précisé qu'un
plan bien ficelé mis en place par la po-
lice judiciaire de la Sûreté de la circons-
cription administrative de Dar El Beida
a permis l'interpellation de 3 membres
au niveau d'un point de contrôle. L'ac-
cusé principal et le reste de ses acoly-
tes ont été arrêtés suite à la perquisi-
tion du domicile de l'un des membres
du réseau criminel en vertu d'un man-
dat de perquisition délivré par le Pro-
cureur de la République territorialement
compétent, a-t-il ajouté précisant que la
perquisition a donné lieu en outre à la
saisie de quantités de cannabis et de
comprimés psychotropes.

La création d’un institut natio
nal de veille sanitaire afin
d’identifier les causes d’une

modification de l’état de santé de la
population, notamment en situation
d’urgence, s'avère "plus que néces-
saire", a estimé lundi à Alger le pro-
fesseur Abdelwahab Bengounia.
Une surveillance épidémiologique
efficace est tributaire de la création
d’un institut national de veille sani-
taire dont la mission principale est

d'"identifier les causes d’une modi-
fication de l’état de santé de la po-
pulation, notamment en situation
d’urgence", a précisé M. Bengounia,
épidémiologiste et expert en méde-
cine préventive, lors d'une conféren-
ce sur le coronavirus au forum d'El
Moudjahid. Cet institut aura pour mis-
sion d'"alerter les pouvoirs publics et
mettre à leur disposition les informa-
tions issues de l’observation de la
santé de la population, nécessaires
à la conduite de la politique nationa-
le de santé".
Selon ce même spécialiste, l’Algérie
"doit disposer d’un tel institut doté de
tous les moyens humains et finan-
ciers pour intervenir en temps réel",
d'autant plus, a-t-il dit, que "notre pays
est exposé à un énorme risque épi-
démiologique". Il a salué, par la

même occasion, les mesures pré-
ventives prises par les pouvoirs pu-
blics pour faire face au coronavirus,
à travers notamment l'installation de
caméras thermiques au niveau des
principaux aéroports pour le contrôle
des passagers, de même que la
décision de rapatrier les ressortis-
sants algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan (berceau du vi-
rus), soulignant que l’isolement sa-
nitaire des personnes atteintes de ce
virus contagieux demeure le seul
moyen pour réduire la contamination.
Pour rappel, 36 ressortissants algé-
riens établis à Wuhan, majoritaire-
ment des étudiants, ainsi que dix res-
sortissants tunisiens et des étu-
diants libyens et mauritaniens ont été
rapatriés à bord d’un avion de la com-
pagnie nationale Air Algérie.

Selon le professeur Abdelwahab Bengounia

«Un institut de veille sanitaire est plus que nécessaire»

Janvier 2020 a été le mois de
janvier le plus chaud jamais
enregistré sur la planète, la

température moyenne du globe ayant
dépassé de 0,03 C celle de janvier
2016, a annoncé mardi le service
européen Copernicus sur le change-
ment climatique. Après une décen-
nie record, qui s'est conclue avec une
année 2019 qui était la deuxième
plus chaude jamais enregistrée sur
la planète, les années 2020 démar-
rent sur la même tendance. En jan-
vier, la température moyenne du glo-
be a ainsi dépassé de 0,03 C celle
de janvier 2016, jusque-là le mois de
janvier le plus chaud jamais enregis-
tré, et a été de 0,77 C plus élevée
que la moyenne pour un mois de jan-
vier de la période de référence 1981-
2010, selon un communiqué de Co-
pernicus. La plupart des zones à tra-
vers le monde ont connu des tempé-

ratures supérieures aux moyennes,
notamment l'Europe qui a enregistré
des températures de 3,1 C supérieu-
res à la moyenne de la période de
référence 1981-2010. Dans la partie
nord-est de l'Europe - Scandinavie et
une partie de la Russie notamment -
le différentiel a même dépassé les 6
C avec la période 1981-2010. Selon
Copernicus, les cinq années les plus
chaudes ont toutes eu lieu ces cinq
dernières années, où le mercure est
monté entre 1,1 et 1,2 C au dessus
de la température de l'ère pré-indus-
trielle. La décennie 2010-2019 a éga-
lement été la plus chaude depuis le
début des mesures. 2019 avait été
la deuxième année la plus chaude
jamais enregistrée, à seulement
0,04 C derrière 2016, qui reste l'an-
née la plus chaude, mais marquée
par un épisode El Ni?o particulière-
ment intense.

Janvier 2020

Le mois de janvier le plus chaud
jamais enregistré sur la planète

A Djelfa et Tébessa

Destruction de
deux casemates
pour terroristes et
six bombes
artisanales

Des détachements de l'Armée
nationaleont découvert et
détruit mardi deux casema-

tes pour terroristes et six bombes de
confection artisanale suite à des opé-
rations de fouille et de ratissage
menées distinctement à Djelfa et à
Tébessa, a indiqué le ministère de
la Défense dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont découvert et
détruit, le 04 février 2020, 02 case-
mates pour terroristes et 06 bombes
de confection artisanale, et ce, suite
à des opérations de fouille et de ra-
tissage menées distinctement à Djel-
fa/1eRM et Tébessa/5eRM", précise
le MDN. Dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité organisée, le MDN a
fait savoir que "des Garde-frontières
ont appréhendé à Tébessa, un nar-
cotrafiquant en possession de 4.652
comprimés psychotropes".
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Si nous voulons avoir un intestin en
bonne santé, il est essentiel que,
tout en augmentant la consomma-

tion de fibres, nous fassions de même
avec l'eau pour éviter les effets indésira-
bles. Un intestin en bonne santé est la
principale clé de notre bien-être étant
donné que cet organe est lié à l’élimina-
tion des toxines, à l’absorption des nutri-
ments et à un bon système immunitaire
pour nous protéger contre tous les ger-
mes pathogènes. Découvrez dans cet
article quelles sont les 3 mesures es-
sentielles pour avoir un intestin en bon-
ne santé de manière naturelle, en réali-
sant: un régime intégral, un nettoyage
sporadique et un complément adéquat
de probiotiques. Les bienfaits d’un intes-
tin en bonne santé

L’intestin réalise différentes fonctions
dans notre corps:
Il finalise le processus de digestion
Il est responsable de l’absorption des
nutriments à travers ses parois (ainsi,
ceux-ci passent dans la circulation san-
guine)
Il retient et expulse les matières fécales
à l’extérieur
Il régule l’équilibre hydrique du corps
Il est lié au système immunitaire
Pour tout cela, il est essentiel d’avoir un
intestin en bonne santé, car, sinon, notre
corps ne fonctionnera pas correctement
et nous souffrirons de troubles à court et

à long terme.
Trois mesures essentielles
Pour avoir un intestin sain, nous devons
suivre ces trois mesures fondamentales.

1. UNE ALIMENTATION COMPLÈTE
Notre alimentation doit être basée sur
des ingrédients complets. Ceux-ci ne
doivent pas avoir été modifiés par des
procédés de raffinage dans lesquels la
fibre naturelle est extraite. Autrement dit,
nous devons laisser de côté les céréa-
les, farines et sucres blancs raffinés.
Notre alimentation doit contenir des pro-
téines animales (viande, poisson, œuf,
produits laitiers). Cependant, les groupes
d’aliments suivants doivent être présents
en grande quantité à chaque repas:
Fruits et légumes
Légumineuses
Céréales complètes
Noix et graines
Champignons
Algues
Avertissement sur la consommation de
fibres

Lorsque nous consommons des ali-
ments riches en fibres naturelles, il est
également nécessaire d’augmenter la
consommation d’eau car, sinon, nous
pourrions bloquer l’intestin. Si notre
alimentation est basée sur des ali-
ments raffinés, lorsque nous commen-
çons à consommer des fibres, il est pos-
sible que nous souffrions de quelques
jours de constipation, le temps que notre
corps s’adapte au changement.
Les aliments enrichis en fibres ou en son
ne sont pas le meilleur choix pour notre
intestin, car un excès de fibres peut

nuire à la santé. Avec une bonne quan-
tité de fruits et légumes par jour, nous
obtiendrons toute la fibre dont nous avons
besoin naturellement.

2. LE NETTOYAGE
Notre intestin est la fin du tube digestif et
est l’organe responsable de l’élimination
des excréments. Par conséquent, il est
essentiel de faciliter son nettoyage natu-
rel pour éviter l’accumulation de toxines
due à un dysfonctionnement intestinal.
Nous pouvons recourir sporadiquement
à ce remède pour nettoyer l’intestin en
profondeur.
Ingrédients
1 cuillère à soupe de graines
de chia (10 g)
3 pruneaux
1 verre d’eau (200 ml)
Le jus de ½ citron
1 cuillère à soupe d’huile de coco extra
vierge ou d’huile d’olive (15 g)
Que devez-vous faire?
La veille, nous laisserons tremper les
graines de chia et les pruneaux dans un

Les 3 mesures essentielles
pour avoir un intestin en bonne santé

Le sport peut être
aussi efficace que
les médicaments

verre d’eau.
Le jour suivant, quand nous nous ré-
veillons, nous mixerons l’eau, les grai-
nes de chia et les pruneaux (sans noyaux)
avec le jus de citron et l’huile.
Comment le consommer?
Nous consommerons cette préparation
à jeun, au moins une demi-heure avant
le petit-déjeuner. Nous pouvons recourir
à ce remède une fois par semaine ou
toutes les deux semaines.

3. LES PROBIOTIQUES
La troisième mesure fondamentale pour
avoir un intestin en bonne santé, une fois
que notre alimentation est riche en ali-
ments complets et que nous essayons
de conserver cet organe propre avec des
remèdes naturels, consiste à protéger la
délicate flore bactérienne.
La flore intestinale subit les effets néga-
tifs de différents facteurs :
Antibiotiques et autres médicaments
Alimentation déséquilibrée, riche en ad-
ditifs et raffinés
Troubles intestinaux
Stress et troubles émotionnels et nerveux
Sédentarisme

Les probiotiques
Pour protéger et repeupler la flore intesti-
nale, nous pouvons avoir recours à des
suppléments probiotiques, qui doivent
toujours être pris à jeun, deux heures
avant chaque repas.
Cette condition est essentielle pour qu’ils
remplissent la fonction bénéfique sur la
flore, car si nous les mélangeons avec la
nourriture, ils ne feront que nous aider à
mieux digérer.
Il existe de nombreuses variétés et quali-
tés de probiotiques. Plus ils contiendront
de levures, plus ils seront complets et
efficaces. Nous pouvons les consommer
par périodes ou chaque fois que nous
avons besoin de réguler notre transit in-
testinal. Nous pouvons également incor-
porer des aliments fermentés dans no-
tre alimentation, qui sont riches en pro-
biotiques. Parmi les plus recommandés,
nous trouvons:
Kéfir
Yaourt naturel
Choucroute
Kombucha
Miso
Bien que nous ne fassions pas le lien,
certaines éruptions cutanées telles que
l’acné ou d’autres réactions allergiques
qui apparaissent sur la peau peuvent
être dues à un intestin intoxiqué qui n’est
pas capable de se purifier par lui-même.

Contre des maladies cardiovascu
laires, l'activité physique pourrait
globalement être un traitement

aussi efficace que les médicaments pres-
crits. Le sport serait même meilleur dans
le traitement des AVC... On vante sans
cesse les bienfaits du sport pour la san-
té. Mais les a-t-on réellement évalués ?
Très peu d'études ont cherché à compa-
rer l'efficacité de l'activité physique dans
le traitement de certaines pathologies
avec celle obtenue par les médicaments.
Des chercheurs des universités Harvard
et Stanford, aidés de Britanniques de la
London School of Economics, ont passé
en revue 16 méta-analyses qui étudiaient
les avantages du sport ou des médica-
ments sur des troubles cardiovasculai-
res comme les maladies du myocarde,
l'insuffisance cardiaque, les AVC, ou le
prédiabète. Quatre d'entre elles se foca-
lisaient sur les bénéfices du sport, les 12
autres s'intéressaient à l'intérêt des mé-
dicaments. Leurs conclusions, en libre
accès sur le British Medical Journal, mon-
trent, à quelques exceptions près, que
l'exercice physique mérite toute sa place
sur les ordonnances des médecins.
Leur recherche cumule 305 essais clini-
ques randomisés, portant sur 339.274
patients très exactement. Pris globale-
ment, les résultats montrent que l'activité
physique fait aussi bien que les traite-
ments courants de ces troubles cardio-
vasculaires pour diminuer le risque de
mortalité. Si l'on regarde plus précisé-
ment, l'efficacité est réellement compa-
rable en ce qui concerne les maladies
du myocarde ou le prédiabète. Les médi-
caments diurétiques constituent la
meilleure thérapie contre l'insuffisance
cardiaque, mais le sport fait mieux que la
médecine classique pour abaisser le ris-
que de mortalité des AVC. Il est rassurant
de constater que les deux thérapies sont
efficaces pour allonger l'espérance de vie
des malades dans la plupart des cas, à
l'exception du prédiabète. Dans ce cas
de figure, aucun des traitements existants
ne modifie la durée de vie.
Cette étude est intéressante dans un con-
texte où la consommation de pilules a
fortement augmenté ces dernières dé-
cennies, tandis que la pratique sportive
suit la courbe inverse. Les auteurs sug-
gèrent donc d'intégrer l'activité physique
dans les thérapies contre les pathologies
cardiovasculaires. Certains experts sem-
blent déjà s'inquiéter du risque que les
patients finissent par délaisser leurs
médicaments au profit du sport, alors qu'il
est indispensable de suivre sa prescrip-
tion. Plus généralement, les chercheurs
proposent d'agrémenter les essais clini-
ques visant à vérifier l'efficacité d'une
molécule de tests supplémentaires. Au
lieu de se limiter à la comparaison entre
le principe actif et un placébo, ils préconi-
sent d'y inclure l'activité physique pour
déterminer le meilleur traitement contre
la pathologie étudiée.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / JEUDI 06  FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com
18 CULTURE
Plus de 32.000 visiteurs du Palais royal

de Tlemcen en 2019

Mahmoud Benzaza, grand lauréat

du 3e Festival national de la poésie des jeunes

Le Palais royal implanté à
l’intérieur de la citadelle
d’El Mechouar (Tlemcen),

devenu au fil des années une vé-
ritable destination touristique, a
accueilli plus de 32.000 visiteurs
en 2019, a-t-on appris lundi
auprès de sa directrice, Radia
Benhadji.
Le nombre de visiteurs natio-
naux et étrangers sans cesse
croissant a permis des rentrées
d’argent dépassant six (6) mil-
lions de dinars pour l’année
2019, a fait savoir M. Benhadji,
qui a souligné que le nombre
important de visiteurs place le
Palais royal de Tlemcen en pôle
position des sites touristiques et
musées les plus visités dans la
Cité des Zianides.
Des efforts sont ainsi consentis
à longueur d’année pour agré-
menter les visites en proposant
une exposition permanente des
plus beaux habits algériens tra-
ditionnels à l’intérieur du palais
tels que les blouses, les kaftans
et la chedda Tlemcenienne. Cet-
te dernière qui a été classée en
2012 comme patrimoine univer-
sel est la star des habits.
Le plus souvent et notamment
durant les saisons hautes de la
période estivale, la chedda est
proposée aux femmes touristes
avides de la porter pour en pren-
dre avec des photos souvenirs
moyennant des sommes sym-
boliques d’argent.

Par ailleurs, les principales fê-
tes religieuses et nationales tel-
les que le Mawlid Ennabaoui et
Yennayer et autres mois du pa-
trimoine sont célébrés à l’inté-
rieur du palais de manière à sau-
vegarder les traditions et les cou-
tumes propres aux différentes
régions de la wilaya.
Inauguré durant la manifestation
"Tlemcen, capitale de la culture
islamique en 2011", ce site
compte également une galerie
d’exposition au lieu et place
d’une ancienne caserne édifiée
à l’époque coloniale, où est pri-
vilégiée une représentation des
principales familles de costume
basée sur le paramètre techno-
logique de leurs modes vesti-
mentaires et de leurs structures
(costumes drapés, enfilés et
endossés), a expliqué la direc-
trice du Palais royal qui a préci-
sé, par ailleurs, que la galerie
voûtée présente aux visiteurs
une riche collection de costu-
mes d’apparat provenant de l’en-
semble du territoire national.
Le Palais royal, reconstruit selon
le plan de l’un des cinq palais que
comptait la citadelle d’El
Mechouar au temps des Ziani-
des, abritera, début mars pro-
chain le tournage d’une partie
d’un film historique qui s’intitule
"La dernière reine" et qui retrace
l’histoire de la dernière princes-
se du Royaume d’Alger, Zafira, a-
t-on annoncé de même source.

Le titre du meilleur poète
du 3e Festival national
de poésie des jeunes de

Mostaganem, clôturé samedi,
a été attribué à Mahmoud
Benzaza de la wilaya d'Ouar-
gla dans la catégorie "poé-
sie arabe classique".
Le 2e prix de cette manifes-
tation culturelle, ouverte le
29 janvier dernier, a été
décerné à Mohamed Salim
Midaoui de Laghouat, tandis
que le 3e Prix est revenu à
Seif Eddine Yaich de Cons-
tantine.
La cérémonie de clôture,
organisée à la maison de la
culture "Ould Abderrahmane
Kaki", a également vu le
jeune poète Maataoui
Hocine de M'sila remporter
le 1er prix dans la catégorie
"Melhoun" (dialecte), suivi
de Bahmani Mohamed
Tayeb (Ouargla) et Sasfa
Ahmed (Tiaret).
Cette rencontre, qui s'est
tenue sous le slogan "L'uni-
té nationale dans la poésie
algérienne", a vu la partici-
pation de quelque 70 poè-
tes issus de 25 wilayas.
L'évènement a été aussi
mis à profit pour la tenue de
la 3e Conférence nationale
de la poésie des jeunes,
animée par des ensei-
gnants et chercheurs, en
plus des soirées artistiques
en genres chaâbi, bedoui et
andalou organisées au
camp de jeunes de Sala-
mandre.
La promotion des jeunes
talents constitue l'objectif
essentiel de ce rendez-vous
culturel initié par la Direction de
la jeunesse et des sports en
coordination avec la ligue
locale des activités culturelles
et scientifiques "El-Wiam", a-t-
on souligné.

Institution prochainement d’un festival

de poésie en l’honneur de Cherif Kheddam

U n festival national de
poésie en l’honneur du
maestro de la chanson

kabyle Cherif Kheddam sera ins-
titué "prochainement", a-t-on ap-
pris dimanche du président de
l’Assemblée populaire de wilaya
de Tizi-Ouzou (APW), Youcef Aou-
chiche. Le festival qui sera loca-
lisé dans le village natal de l’ar-
tiste, Boumessaoud dans la
commune d’Imsouhal au Sud-
est de Tizi-Ouzou, se veut à la

fois "un hommage et une recon-
naissance à ce grand artiste qui
avait produit des merveilles et
hissé la chanson kabyle et algé-
rienne à l’universalité", a souli-
gné Aouchiche.
A cet effet, a-t-il indiqué, "une ca-
gnotte d’un million de DA sera
dégagée par l’APW au profit de
cette commune pour l'organisa-
tion de la première édition du fes-
tival qui interviendra probable-
ment lors de la commémoration

du 10ème anniversaire de la dis-
parition de Cherif Kheddam", le
23 janvier 2012.
La décision, a-t-il ajouté, "a été
prise en collaboration avec le
comité du village, de la famille
du défunt et de l’APC d’Imsou-
hal lors d’une cérémonie de
commémoration, samedi, du
9ème anniversaire de la dispa-
rition de l’artiste et du 1er prix du
village lauréat du concours Ra-
bah Aissat du village le plus pro-

pre obtenu lors de la dernière
édition".
Né en 1927 à Boumessaoud,
Cherif Kheddam, a marqué de
son empreinte la chanson kaby-
le et algérienne avec ses produc-
tions de qualités musicale et tex-
tuelle inégalées, ainsi que l’His-
toire de la radio nationale. Après
une formation coranique dans
une zaouïa à Tazmalt (Béjaïa), il
s’installa à Alger puis en France
où il exerça plusieurs métiers
avant que son génie musical le
mène à suivre des cours du soir
de solfège et de chant qui lui
ouvriront la porte d’une grande
carrière. Dès 1956, il signa un
contrat avec la maison d’édition
Pathé Marconi qui sortira ses
premières chansons dont la cé-
lèbre "Yellis n'tmurt" (fille du
pays). A l’indépendance de l’Al-
gérie, il retourna au pays et ani-
ma une émission "Ighennayen
Uzekka" (Chanteurs de demain)
sur les ondes de la chaine II de
la radio nationale qui a permis
la découverte du talent musical
de plusieurs grands chanteurs.
Hospitalisé dans un hôpital pa-
risien, il est mort le 23 janvier
2012 à l’âge de 85 ans et inhu-
mé dans son village natal.
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70 Locaux commerciaux fermés à Bir El Djir

Avantage aux jeunes promoteurs

Vente de produits impropres à la consommation

L'arnaque de certains grossistes et grandes surfaces

15ème sûreté urbaine

Un voleur de portable
neutralisé

Depuis leur réception, 70 lo-
caux à usage commercial et
artisanal, sis dans la daïra de

Bir El Djir, demeurent vides et inex-
ploités. En effet, ces unités réalisées
dans le cadre du programme pour
soutenir les jeunes chômeurs n’ont
jamais connu une quelconque acti-
vité, car elles ont été érigées dans
des endroits qui sont peu visités et
manquant d’attraction commerciale.
En effet, plusieurs locaux ont été trans-
formés par des squatteurs en loge-
ment et en lieux de débauches au su
et au vu de tout le monde. «Il est fort à
parier que si les choses en restaient
là, cet ensemble de 70 locaux com-
merciaux serait transformé en fief de
délinquance», ironise un habitant.
D’aucuns s’interrogent sur les raisons

qui ont amené l’exécutif communal de
l’époque à dégager une assiette pour
l’érection de ces locaux et les aban-
donner sans que personne ne s’en
serve, souvent imputées à l’incompé-
tence et le manque d’inspiration de
certains responsables. En effet, des
centaines de locaux commerciaux fi-
nissent souvent en ruine, voire en lieux
de débauche. Pour y remédier, les
autorités locales viennent de décider
de reprendre la main et mettre un ter-
me à ce cirque qui n’a que trop duré.
Et la priorité est désormais le retrait
immédiat de ces locaux des anciens
propriétaires n’ayant pas réalisé une
activité commerciale depuis leur ac-
quisition et devront être mis à dispo-
sition des promoteurs ayant des in-
vestissements dans le cadre des

programmes ANSEJ, CNAC, ANGEM.
Ainsi, la commission affrétée par la
commune de Bir El Djir a soulevé plu-
sieurs anomalies comme il a été établi
un rapport détaillé comprenant toutes les
informations concernant les lieux, leurs
surfaces, adresses, ainsi que le prix de
location de ces locaux. Des commis-
sions s’occuperont de cette opération de
distribution après étude des dossiers
des intéressés, selon la même source.
L’attribution de ces locaux inexploités
semble la priorité des autorités locales
qui misent sur ces locaux pour absorber
un tant soit peu le chômage et par là
même, donner la chance aux artisans et
aux gens de métiers les moyens pour
émerger et voir leurs produits exposés
d’une façon à ce qu’ils soient repérés
par les consommateurs.  ISLAM RAYAN

Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig a évoqué, mardi au
siège du ministère, avec les

représentants de l'usine algéro-tur-
que de sidérurgie Tosyali implantée
dans la zone d’activité de Bethioua
(Oran) les entraves au bon fonction-
nement des opérations de produc-
tion et d'exportation, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors de
cet entretien qui s'est déroulé en pré-
sence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, M.
Rezig a dit compter sur "l'usine To-
syali pour accroître le volume des ex-
portations algériennes en sidérurgie
vers les pays africains devant attein-
dre 200 millions dollars en 2020". A
cette occasion, le ministre a appelé à
la tenue de rencontres périodiques
avec les représentants de l'usine "en
vue de traiter les insuffisances afin de
remettre l'usine sur les rails et aug-
menter le volume des exportations". Il
a, dans ce sens, précisé que l'aug-
mentation du volume des exporta-
tions figurait parmi les priorités du
Gouvernement en vue de relancer
l'économie nationale, affirmant que
les portes du dialogue demeurent
ouvertes. Les représentants de l'usi-

Usine algéro-turque Tosyali

Les entraves à la production
et l'exportation évoquées

ne algéro-turque Tosyali se sont féli-
cités du niveau du dialogue avec le
ministère du Commerce, faisant sa-
voir que cette rencontre a constitué
une occasion pour traiter les insuffi-
sances dont souffre l'usine, notam-
ment en ce qui concerne les opéra-
tions d'exportation". Six ans après son
entrée en production, le groupe "To-
syali" avait réussi, l'année dernière, à
exporter plus de 131.000 tonnes de
rond à béton vers plusieurs pays, dont
les Etats unis, le Canada et la Belgi-
que, et ce à partir des ports d'Oran et
de Mostaganem. Le montant global
des exportations de ce groupe, qui
constituent le plus important acquis
réalisé par la production nationale
hors hydrocarbures, a atteint près de

100 millions USD en 2019. Implanté
dans la commune de Bethioua, à l’Est
d’Oran, le complexe en question avait
connu, fin 2018, l'inauguration de la troi-
sième étape d’investissement, devenant
ainsi "le plus grand groupe en Afrique". Il
produit près de 4 millions de tonnes/an
de rond à béton et de fil machine. Le mi-
nistre du Commerce a reçu, par ailleurs,
les représentants du marché des fruits
et légumes de la wilaya de Sétif. Cette
rencontre s'inscrit dans le cadre d'une
série de rencontres menées par le mi-
nistre avec les acteurs et les partenaires
du secteur, et ce en vue de l'examen des
préoccupations des commerçants quant
à l'inexistence d'un marché de gros de
fruits et légumes qui leur permet de  re-
prendre leur activité commerciale.

Malgré les discours des res-
ponsables, le pari est loin
d'être gagné et la lutte con-

tre les produits périmés peine à
aboutir, car le consommateur encou-
rage certains marchands spécula-
teurs dans les marchés ou dans les
boutiques; ça n'en manque pas mal-
heureusement dans les rayons,
alors que ces produits exposent les
consommateurs à des risques. Une
incursion faite cette semaine dans
certains marchés et magasins de la
ville a permis de se rendre compte
de la recrudescence du phénomè-
ne. La consommation des produits
périmés ou frelatés reste aujourd'hui
un phénomène qui mine la société.
Elle entraine l'intoxication alimentaire
des véritables bactéries qui se déve-
loppent après la consommation de
ces produits périmés pouvant en-

gendrer des complications à long
terme et à court terme. A court terme,
cela peut provoquer des diarrhées et
des vomissements, selon le Dr en
retraite  Kouider Serrour. Ces produits
contiennent des éléments chimiques
qui, à long terme, peuvent entrainer
la stérilité et le cancer. Ce sont des
produits très dangereux qu'on déver-
se sur le marché. Malheureusement,
les citoyens leur courent derrière,
pensant qu'ils sont beaucoup plus
accessibles parce que moins chers.
Attirés par la baisse des prix, certains
consommateurs achètent des pro-
duits avariés et impropres à la con-
sommation. Ni les forces de sécuri-
té, ni les brigades de contrôle contre
les fraudes commerciales n'ont réus-
si à éradiquer ce phénomène à cau-
se de la complicité du consomma-
teur qui encourage ces spéculateurs.

Le citoyen qui est le premier responsa-
ble de sa santé, est appelé à jouer un
rôle de premier ordre dans la lutte con-
tre la prolifération de ces produits, en
signalant toute anomalie constatée lors
de ces achats. Une visite dans certains
supermarchés, réputés dans la vente
des denrées alimentaires, nous a per-
mis de constater qu'en dépit de la date
de péremption de certains produits
(moins d'une semaine), ils sont toujours
exposés sur les étalages. C'est la preu-
ve certaine que les consommateurs
achètent des produits qui n'ont pas la
qualité requise mais en plus sont aus-
si périmés et de peur qu'ils ne soient
épinglés, les commerçants véreux les
liquident périodiquement et à vil prix aux
commerçants ambulants de la Ville
Nouvelle, la Bastille et dans d'autres
marchés de la ville.

 Y. CHAIBI

On apprend de source bien informée,
qu'un voleur à l'arraché utilisant une
moto de petite cylindrée, a été neutrali-

sé, dimanche dernier, par les éléments de la
15ème sûreté urbaine. Notre source rapporte
que ce malfaiteur âgé d'environ 25 ans, activait
dans les endroits à forte présence féminine, tel-
le que les établissements scolaires et universi-
taires. Pour l'heure, 09 victimes ont reconnu cet
individu auteur d'agression qui a fait l'objet de
plaintes. L'affaire a éclaté lorsque les hommes
de loi de la 15ème sûreté urbaine  ont été alertés
de la présence de ce malfaiteur à Maraval et les
quartiers des alentours. Après l'identification de
ce délinquant, les policiers lui ont tendu une sour-
cière qui a abouti à le mettre hors état de nuire.
Toujours dans le cadre des missions des hom-
mes en bleu de la 15ème sûreté urbaine, un autre
malfaiteur a été surpris au niveau des cités du
lieu dit "La Radieuse" à Maraval. Ce malfaiteur
est l'auteur de plusieurs agression dont les vic-
times sont généralement le sexe féminin. Les
victimes au nombre de huit ont été dépossé-
dées de leurs téléphones portables. Les 02 in-
dividus auteurs de ces agressions ont été pré-
sentés devant la justice et écroués.      A. Kader

Inspection régionale
de la police de l’Ouest

Nette amélioration
dans les rapports
citoyen-police en 2019

Pour un effectif policier de 36 927élément,
moins de 7,8 millions habitants, est le
nombre de citoyens résidant dans la cir-

conscription de compétence des hommes en
bleu, relevant des sûretés de 12 wilayas de
l’Ouest du pays. C’est le chiffre avancé dans la
matinée d’hier par l’inspecteur régional de la po-
lice de l’ouest, lors d’une conférence de presse.
Un chiffre qui fait ressortir un rapport relatif aux
relations police-citoyen de 192. Ce rapport qui était
d’un policier pour 253 habitants, soit une amélio-
ration de 61 habitants de moins qu’en 2017. La
raison n’est autre qu’une baisse d’environ de 1,5
million d’habitants et augmentation des effectifs
de 2550 dans la région ouest. Au sujet de l’activité
policière, on apprend que 99 affaires ont été trai-
tées grâce au vidéo de protection déjà opération-
nelles dans certaines wilayas, dont 86 ont été ré-
solues. Les caméras de protection déjà opération
sont au nombre de 626. Ce nombre fait partie d’une
première tranche d’installation de 1 714 cameras
du projet global de 2458. Concernant l’activité des
services de la police judiciaire, on compte le traite-
ment de 25 716 affaires liées aux atteintes des
personnes et biens, parmi les 33 477 enregis-
trées. Le vol de véhicules figure également dans
ce bilan avec la récupération de 138 véhicules par-
mi 264 affaires enregistrées. La traitement de 5
369 affaires de trafic de drogue s’est soldé par la
saisie de pas moins de 3 729,904 kilogrammes
de kif traité, 5302,418 grammes de cocaïne et
228768 d’unités de comprimés psychotropes.
Les différentes services de police de l’ouest du
pays ont aussi enregistré 129 affaires liées à
l’émigration clandestine, qui a abouti à l’arres-
tation de 253 personnes dont 11 femmes et 02
mineures.                                                   A. Kader

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02
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L’inspection des divisions des
Douanes de Sidi Bel-Abbès a
recensé 16 opérations

d’export de produits de Sidi Bel-Ab-
bès vers la Mauritanie en 2019, a-t-
on appris jeudi de son responsable,
Hamid Hellal. En marge de la clôture
de portes ouvertes sur les services
des douanes, M. Hellal a indiqué que
la valeur des opérations d’export a
dépassé 80 millions DA, soulignant
que 2019 a été particulière en matiè-
re d’export avec un volume non enre-
gistré depuis dix années. Les mar-
chandises destinées à l'exportation
sont les légumes dont la pomme de
terre et les oignons et des appareils
électroménagers, a-t-il fait savoir, sa-
luant les efforts déployés par les
agents des douanes pour promouvoir

et améliorer les exportations hors hy-
drocarbures à travers l'intensification
des actions de sensibilisation et des
visites aux opérateurs économiques
au niveau de la région, en plus de con-
férences animées à la chambre de
l'industrie et du commerce. Par
ailleurs, l'inspection des divisions des
douanes de Sidi Bel-Abbes a relevé,
au cours de la même période, 70 in-
fractions dont 47 liées à la contreban-
de et d'autres au  change, a indiqué le
même responsable. Il a ajouté que la
valeur des saisies résultant d’infrac-
tions de la contrebande est estimée
à plus de 111 millions DA. La valeur
des moyens de transport saisis s'élè-
ve à plus de 25 millions DA et des
amendes à plus de 763 millions DA.
Concernant l'amélioration des condi-

tions de travail dans le secteur doua-
nier, il a révélé que, dans le cadre d'une
prise en charge optimale des doua-
niers, il est prévu la réception prochai-
nement d'un centre médico-social
équipé de matériel de pointe qui per-
mettra le renforcement de la prise en
charge sanitaire les personnels des
douanes et leurs proches. Les portes
ouvertes organisées depuis le 26 jan-
vier en cours ont informé le public sur
le corps des Douanes et les évolu-
tions dans le domaine de la lutte con-
tre la contrebande et de la protection
de l'économie nationale, outre l'orga-
nisation d'une visite à l’hospice des
personnes âgées, d'une campagne
de don de sang et d'une autre de re-
boisement avec la participation
d'agents de protection civile.

Douanes de Sidi Bel-Abbès

16 opérations d’export recensées en 2019

Le parc de loisirs et zoologique
"Mosta Land" de Mostaganem
s'est doté récemment d'un

espace de cages en verre pour ac-
cueillir des lions d'Afrique et des ti-
gres du Bengale, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction du parc. La di-
rectrice de "Mosta Land", Samia Ben-
mehal, a indiqué que cette première
expérience du genre à l'échelle natio-
nale permettra aux visiteurs de voir des
animaux sauvages, en particulier des
lions et des tigres, au travers des ca-
ges en verre et dans un cadre sécuri-
sé. Ce nouvel espace renferme 13
lions africains, dont un lionceau afri-
cain rare né dans ce parc zoologique,
et huit tigres de Bengale, dont le tigre
blanc que l'on ne trouve que dans les
jardins renommés, a fait savoir le di-
recteur de la clinique vétérinaire de

"Mosta Land", Benlakhdar Wassini. La
visite de cette galerie de verre s'effec-
tue, selon M. Benlakhdar, en compa-
gnie de guides, en particulier le vétéri-
naire qui fournit des informations sur
ces animaux dont beaucoup sont nés
dans ce parc zoologique et pour un
nombre limité de visiteurs. Parallèle-
ment à cet espace, six autres nou-
veaux, dont quatre réservés aux fa-
milles ont été créés dernièrement à
"Mosta Land", en plus d'aires de jeux
pour enfants qui sont exploités gratui-
tement, en attendant un nouveau parc
de jeux qui entrera prochainement en
service, a indiqué Mme Benmehal.
Plusieurs animaux herbivores ont été
relâchés dans la zone semi-libre qui
se compose de deux espaces d'une
superficie totale de quatre hectares
permettant à ces espèces de vivre et

de se déplacer dans un  environne-
ment similaire à leur environnement
naturel, a-t-elle fait savoir. Le parc "Mos-
ta Land" sera renforcé également, à
l'avenir, par un lac artificiel, également
le premier du genre dans les parcs
zoologiques d'Algérie, destiné aux
oiseaux (migrateurs et résidents). Son
taux de  réalisation a atteint 80%, a
ajouté la même responsable. "Mosta
Land", qui comprend une aire de jeux
pour adultes et enfants et une autre
pour les jeux aquatiques (Kharouba
Aquaparc), un espace pour les sports
mécaniques et un zoo renfermant
plus de 100 animaux de 36 espèces,
a enregistré une augmentation du
nombre de visiteurs depuis son
ouverture en juillet 2017 de 610.000
à 1,2 million de visiteurs en 2018 et
1,5 million l'année dernière.

Parc «Mosta Land» de Mostaganem

Ouverture d'un espace cages en verre
pour les tigres noirs d'Afrique et du Bengale

U ne personne est morte et
quatre  autres ont été bles
sées suite à une collision

survenue dans la nuit de mercredi à
jeudi entre un bus de transport de
voyageurs et un dromadaire prés du
village de Mechraa Houari Boume-
diene dans la daira d'Abadla (plus
de 100 km Sud de Bechar), a-t-on

appris jeudi auprès de la Protection
civile. L'accident s'est produit suite à
une collision entre un bus assurant la
ligne Bechar-Adrar et un dromadaire,
au niveau d'un tronçon de la route na-
tionale RN 6 reliant les deux wilayas
sur 561,3 km, a précisé à l'APS le
chef de l'unité principale de la PC de
Bechar, le capitaine Boufeldja Kadou-

ri. Les services de la Protection civile
d'Abadla ont dépêché leurs éléments
sur les lieux pour porter secours aux
victimes, appuyés par des ambulan-
ces, a-t-il signalé. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationa-
le pour déterminer avec exactitude
les causes à l'origine de cet accident,
a-t-on fait savoir.

Bechar

01 mort et 04 blessés suite à une collision
entre un bus et un dromadaire

Tissemsilt

Une rixe tourne au drame
au chef lieu de wilaya

L’empoignade a eu lieu mardi  dernier, à
23h au hai Palestine (Souk Sebala) au chef
lieu de wilaya, selon nos sources, ce qui

n´était qu´une rixe entre deux familles. Alors que
les services concernés ont ouvert une enquête
sur les causes de la rixe, les blessés atteints par
des armes blanches ont été pris en charge à  l’EPH
de Tissemsilt, pendant que la personne décédée
a été transportée à la morgue, répondant aux ini-
tiales H.S, âgé de 28 ans.  M’HAMED B.

Sidi-Ali (Mostaganem)

20 têtes d’ovins volés
récupérés, quatre
arrestations

Les éléments de la Brigade de gendarme
rie nationale de Sidi-Ali, relevant du grou
pement territorial de Mostaganem, ont pu

démanteler  un groupe composé de 04 person-
nes spécialisées dans le vol de cheptel, a-t-on
appris, ce mardi, d’un communiqué rendu public
par la chargée de la cellule de communication
près du groupement territorial  de wilaya de Mos-
taganem. Ces quatre délinquants écumaient les
écuries et les étables de la commune d’Ouled-
Maalah, relevant administrativement de la daïra
de Sidi-Ali, située au sud-est du chef lieu de Mos-
taganem. C’est ainsi qu’ils ont pu voler 20 têtes
de moutons.  Selon la même source, les mis en
cause ont été épinglés, grâce aux investigations
diligentées par les gendarmes, alors qu’ils
étaient à bord d’un véhicule de marque Toyota
Hélux, quant  au cheptel volé, il a été restitué à
leurs propriétaires après l’arrestation de la ban-
de qui activait dans la région de la commune
d’Ouled-Maalah. Les auteurs de cet acte seront
présentés par devant le procureur de la républi-
que près le tribunal de Sidi-Ali.   Djamel-Eddine

Aïn-Nouissy

Les policiers ont saisi
un petit «drone» conçu
pour la photographie

Avant-hier, les éléments des forces de l’ordre de
la sûreté de daïra d’Aîn-Nouissy, relevant de la
Sûreté de Wilaya de Mostaganem, lors d’un bar-

rage de contrôle, ont saisi un petit drone de fabrication
chinoise, conçu pour la photographie, trouvé chez un
jeune individu originaire de la wilaya de Mascara. A cet
effet, une enquête a été ouverte par les enquêteurs, le
mis en cause à déclaré être un photographe et qu’il
l’utilise dans son activité professionnelle, dans la pho-
tographie aérienne. Selon les dires du propriétaire de
cet appareil, il néglige totalement que le drone en ques-
tion, soumis à une licence signée par les autorités
compétentes, lequel  a précisé qu’il l’a acquis auprès
d’une personne pour la  somme de 10 millions de
centimes. Accusé pour possession et exploitation
sans autorisation, conduit et présenté devant la juri-
diction compétente, cité à comparaître à une prochaine
audience.      Djamel-Eddine

Encore des habitants du
bidonville de Hai Berrais
qui bloquent la RN 90

Avant-hier, dans la matinée, les habitants
du bidonville, relevant administrativement
de la daïra de Hassi-Mamèche à l’est du

chef lieu de Mostaganem, ont fermé tôt le matin
la route nationale n°90, reliant la wilaya de Mosta-
ganem à celle de Relizane à la circulation auto-
mobile pendant plus de six heures environ, et ce,
pour revendiquer le droit de relogement. A cet effet,
les forces de l’ordre ont été dépêchées sur les
lieux. Aucun fait anormal n’est à signaler, tout fait
nouveau fera l’objet d’un additif.    Djamel-Eddine
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Elle fait irruption dans une classe et se

déshabille devant des élèves médusés

Un gâteau au cannabis servi lors

d'une fête d'école au Canada

ALARME, MUSIQUE, RADIO…

Quel type de sonnerie aide

à mieux se réveiller ?
Vous vous levez fatigué ?

Peut-être devriez-vous
changer le son de votre
alarme pour une bonne

musique pop. D’après une
récente étude scientifique, le

son émis par votre réveil a
une vraie influence sur votre

forme au saut du lit.

état de fatigue particulier.
Cet état minimise notre capacité
motrice et même de réflexion. Et
selon une étude publiée en jan-
vier par une scientifique italien-
ne, et financée par le gouverne-
ment australien, la tonalité du
réveil influe sur cette inertie du
sommeil.

CAFÉINE, TEMPÉRATURE,
LUMIÈRE…

Federica Provini, scientifique à
l’IRCCS (Institut des sciences
neurologiques de Bologne),
s’est d’abord appuyé sur des
enquêtes préexistantes. Ces
dernières montrent que le phé-
nomène d’inertie du sommeil
dépend de plusieurs facteurs :
le temps de sommeil, l’absorp-
tion de caféine, la présence de
lumière, la température… et dé-
sormais les bruits entendus au
réveil.

UNE CINQUANTAINE
DE PERSONNES SONDÉES

Pour montrer l’incidence des
alarmes entendues au réveil, la
scientifique a mené une enquê-
te sur la base d’un questionnai-
re en ligne. En tout, 83 person-
nes ont été sondées. Mais seu-
lement 50 d’entre elles ont ré-
pondu de manière assidue ou
utilisent une alarme pour se le-
ver.
Chaque jour, elles devaient ré-
pondre à une série de questions
portant sur trois sujets. En pre-
mier, le type de sons écoutés au
réveil (radio, alarme, musique).
En second, l’impact subjectif de
ces sons sur l’inertie du som-
meil de chaque « patient ». Et
enfin, la typologie des sons

écoutés au réveil (rythme, volu-
me, musicalité).

LA MUSIQUE POP BONNE
POUR LE RÉVEIL

Les résultats de l’étude sont très
nets. Les sons ont un impact sur
l’inertie du sommeil. D’abord, il
faudrait privilégier la musique
pour se réveiller. Et un type en
particulier : « Dans ce contexte
de recherche, la musique pop
rythmée a montré qu’elle pouvait
neutraliser l’inertie du sommeil
», explique la scientifique italien-
ne. À l’inverse, se réveiller à
l’aide de la radio ne serait pas
assez efficace. « Les stimuli per-
çus comme mélodiquement
neutres peuvent être interprétés
comme une variation auditive
ambiante », poursuit Federica
Provini. Comprenez que le son
des voix n’a pas le même impact
que celui de la musique sur no-
tre processus d’éveil.

LE TÉLÉPHONE,
PREMIER OUTIL DE RÉVEIL

DES PARTICIPANTS

De même la scientifique estime,
chiffres à l’appui, qu’une alarme
« musicale » est plus efficace
qu’une alarme « non mélodique
» pour les personnes qui utili-
sent leur téléphone portable.
Un point d’autant plus important
que « le téléphone portable est
l’appareil le plus fréquemment
cité pour communiquer le son du
réveil du participant », rappelle
la scientifique. En effet, il repré-
sente 84 % des participants de
l’enquête. En résumé, mieux vaut
se réveiller avec une musique
pop que le journal radiophoni-
que.

« La journée a commencé de
façon désastreuse. J’ai loupé
deux réveils. Le premier à 6 h,
l’autre 30 minutes plus tard alors
que je devais prendre des pho-
tos, écrit un astronaute dans son
journal de bord, au cours d’une
mission à bord de la Station spa-
tiale internationale (ISS). Appa-
remment, mon corps s’est mis en
grève pour obtenir des meilleu-
res conditions de travail. »

L’INERTIE DU SOMMEIL,
UN PHÉNOMÈNE UNIVERSEL

Les astronautes ne sont pas les
seules victimes de ce phénomè-
ne. Nous sommes tous touchés
par ce que les scientifiques ap-
pellent « l’inertie du sommeil ».
Il s’agit d’un laps de temps, en-
tre le sommeil et le réveil, durant
lequel nous sommes dans un

M ax II, un adorable
Golden Retriever,
est le maire du petit

village d’Idyllwild, situé en Ca-
lifornie, aux États-Unis. L’ani-
mal a été élu maire à vie il y a
cinq ans, après le décès de
Max I son prédécesseur. Max I
était l’un des 13 chiens et deux
chats qui s’étaient présentés
à ce poste en 2012. Les habi-
tants de ce village d’environ
4.000 habitants avaient payé
un dollar pour voter lors d’une
élection fictive. Et les recettes
de l’élection avaient permis au
refuge animalier du village de
récolter plus de 30.000 dol-
lars. La propriétaire de Max,
Phyllis Mueller, est actuelle-
ment responsable de son
bureau. Cependant, le statut
de Max n’a rien d’officiel, car
le village d’Idyllwild n’est pas
considéré comme une muni-
cipalité et n’a donc pas de
gouvernement local.

Le maire de ce

village californien

est un chien

En France, une femme d’une trentai
ne d’années est entrée dans la clas
se d’une école primaire et s’est dé-

nudée devant les élèves avant de quitter
l'établissement. L’exhibitionniste a finale-
ment été arrêtée par la police et conduite à
l’hôpital. Drôle de lundi matin pour les élè-
ves d’une classe d’une école privée de Sain-
te-Anne-d’Auray, en Bretagne. Et pour cau-
se, ils ont reçu la visite inattendue d’une

femme, laquelle s'est littéralement mise à
nu devant leurs yeux innocents après avoir
fait irruption dans la classe. Selon les mé-
dias français, elle était entrée dans l'établis-
sement munie d’une tablette multimédia
qu’elle disait vouloir offrir.
La jeune femme, qui tenait des propos in-
cohérents, n’a aucunement tenté de toucher
les enfants. Elle a d’ailleurs rapidement
quitté l’école avant d’être interpellée à Lo-

rient par les gendarmes qui l’ont ensuite
conduite à l’hôpital.
“Les enfants ont été marqués par l’interven-
tion de cette dame. Ils ont besoin de verba-
liser. On se met à l’écoute”, a déclaré  à
Ouest France Armel Gillet, adjoint au direc-
teur diocésain de l’enseignement catholi-
que et responsable du 1er degré. L’école a
appelé les parents des enfants concernés.
Une enquête a été ouverte.

La police de Nouvelle-
Écosse a lancé une
enquête pour savoir

comment du cannabis s'est
apparemment retrouvé dans
un gâteau servi lors d'une fête
d'école dans une localité de
cette province de l'est cana-
dien. La Gendarmerie Royale
du Canada (GRC) a indiqué
dans un communiqué que des
adultes et des enfants
s'étaient sentis mal après que
de la nourriture, dont "un gâ-
teau à la mélasse suspecté
de contenir du THC" - le prin-
cipe actif du cannabis - avait
été servi lors de la fête d'une
école à Eskasoni, en Nouvel-
le-Écosse. "Parmi les indivi-
dus qui se sont rendus à l'hô-
pital, certains ont testé positif
au THC," a ajouté la GRC, pré-
cisant que sa section locale
enquêtait sur l'incident qui
s'est produit le 31 janvier.
La mère d'une fillette de 8 ans
a indiqué à la chaîne CBC être
tombée des nues lorsque l'hô-
pital lui a annoncé que sa fille

- qui ne se sentait pas bien -
avait ingéré du THC. D'autres
parents ont eu la même expé-
rience désagréable. Le gâteau
a été fourni par un traiteur, et la
police cherche à déterminer s'il
s'agit d'une erreur ou d'un acte
volontaire, a indiqué une por-
te-parole de la police à CBC.
L'école d'Eskasoni a pour sa
part invité sur Facebook les par-
ticipants à la fête, "affectés par
ce regrettable événement", à
voir un médecin si nécessaire
et à jeter toute nourriture qu'ils
auraient pu rapporter chez eux.
La consommation du cannabis
a été légalisée au Canada en
octobre 2018, mais l'âge mini-
mal pour s'en procurer est fixé
à 18 ans, sauf au Québec où il
a été porté à 21 ans.

A Berlin, un artiste s’est
baladé dans la rue en
tirant une charrette

contenant un peu moins
d’une centaine de smartpho-
nes. Son objectif était de réus-
sir à tromper Google Maps en
faisant croire à l’application
qu’il y avait du trafic. Pari réus-
si, puisque le système de na-
vigation GPS a rapidement
orienté les utilisateurs du pro-
gramme vers un autre itinérai-
re, évitant ainsi les rues em-
pruntées par l’artiste.
Simon Weckert avait un objec-
tif?: tromper Google Maps. Cet
artiste berlinois a réussi son
pari en se baladant dans les
rues de la capitale allemande
avec une charrette contenant
99 smartphones sur lesquels
l’application était activée, rap-
porte Phonandroid.
Celui-ci a réussi à faire croire
au système de localisation
qu’il y avait des embouteilla-
ges. Très rapidement, Google
Maps a orienté les utilisateurs
de son programme vers un
autre itinéraire, supposé
moins dense en automobilis-

tes.
Sur son site officiel, l’artiste
berlinois détaille son procédé.
«99 smartphones sont trans-
portés dans une charrette à
bras pour générer des embou-
teillages virtuels dans Google
Maps», explique-t-il simple-
ment. Ce dispositif de fortune
a ainsi pu «?tromper?» le pro-
gramme en lui faisant croire
qu’il y avait de nombreux utili-
sateurs à l’endroit où il se trou-
vait. La conséquence notable
est que la rue représentée sur
Google Maps est passée en
orange puis en rouge, symbo-
le d’une forte affluence d’auto-
mobilistes sur l’application.
À travers cette expérience, Si-
mon Weckert a pour ambition
de montrer l’impact des servi-
ces virtuels sur le «?monde
physique?». Dans un commu-
niqué, il estime que «?Google
Maps apporte des modifica-
tions virtuelles à la vraie ville?».
Il ajoute également que «?les
cartes basées sur les simula-
tions de Google déterminent
l’actualité et la perception des
espaces physiques?».

Un artiste trompe Google Maps avec une charrette

remplie de smartphones et provoque un «embouteillage»
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Rick Moranis de retour dans la suite

de Chérie j’ai rétréci les gosses ?

BEYONCÉ ET JAY-Z IRRESPECTUEUX

Leur comportement au Super Bowl
pointé du doigt
Leur comportement au Super Bowl
pointé du doigt

Avant que le match du Su
per Bowl ne débute,
Demi Lovato est venue

chanter l'hymne américain, et,
alors que les spectateurs pré-
sents dans le stade se sont tous
levés, Beyoncé et Jay-Z sont res-
tés assis. Leur comportement a
été immortalisé par les photo-
graphes et fait un bad buzz sur
les réseaux sociaux.
Le Super Bowl, c'était l'événe-
ment de ce dimanche 2 février !
Chaque année, ce match tant
attendu et sa mi-temps musica-
le sont particulièrement suivis et
commentés et avec, son lot de
polémiques. Jennifer Lopez et
Shakira ont fait le show et ont fait
passer plusieurs messages
politiques et ont taclé Donald
Trump mais dans les tribunes
aussi, il s'en passait des cho-
ses. Remise de son overdose
faite en juillet 2018, Demi Lovato
est venue pour chanter l'hymne
national américain et si elle a été
irréprochable, ce n'était pas le
cas de tous.
En effet, dans les tribunes,
Beyoncé et Jay-Z se sont faits
remarquer, et pas en bien. Les
Carters étaient assis ensemble
à quelques rangs du terrain et
leur comportement a fait couler
beaucoup d'encre. Le couple en
or ne s'est pas levé durant la
performance de Demi Lovato
alors que tout le stade était de-
bout, à l'instar de leur garde du

corps. Ce comportement a été
jugé inadmissible et a même
été capturé par les photo-
graphes, comme révélé par
TMZ.
Sur les photos dévoilés
par le tabloïd, on voit
Beyoncé, Jay-Z et leur
fille Blue Ivy tout souri-
re, avec des cocktails
devant eux. La situation
a été dénoncée par les
internautes d'autant
plus que le couple qui
a tourné son dernier
clip dans le musée
du Louvre devait fai-
re preuve d'exem-
plarité cette année,
et pour cause, le
rappeur s'est asso-
cié à la NFL (Na-
tional Football
League) pour
mettre en lumiè-
re la brutalité po-
licière, le système
de justice pénale et d'autres cau-
ses importantes pour lui et la
communauté noire.

LADY GAGA EN COUPLE

Qui est son nouveau compagnon

Michael Polansky ?

Après Taylor Kinney, dont
elle s'est séparée en
2016, puis Christian Ca-

rino, Lady Gaga a retrouvé
l'amour. Et ce n'est pas dans les
bras de Bradley Cooper, n'en
déplaise aux fans du film A Star
is Born. Ce dimanche 2 février,
le magazine américain Page Six
a informé que la chanteuse jeté
son dévolu sur un certain Michael
Polansky.
Un inconnu du show-business,
puisqu'il est un entrepreneur et
investisseur diplômé de l'Univer-
sité de Harvard. D'après son CV

très étoffé, il a lancé et dirige en-
core de très nombreuses entre-
prises et notamment l'institut
d'immunothérapie contre le can-
cer, qu'il a fondé au côté de Sean
Parker, co-créateur de Facebook,
ou encore le Parker Group. Il a
même contribué au lancement
de la Parker Foundation en 2015,
un projet philanthropique privé
de 600 millions de dollars, con-
sacré à la santé publique et à
l'engagement civique, entre
autres.
Selon plusieurs sources citées
par nos confrères américains,
Lady Gaga et Michael Polansky
se connaîtraient depuis plu-
sieurs années et se seraient
croisés à maintes reprises lors
d'événements organisés au
manoir de Sean Parker à Los
Angeles. La popstar internatio-
nale et son nouveau compagnon
se seraient retrouvés en décem-
bre dernier, au même endroit, à
l'occasion d'une soirée d'anni-
versaire pour Sean Parker. Les
tourtereaux ont en-
suite été aper-
çus ensemble
à Las Vegas,
lors de la soirée
de la Saint-Syl-
vestre, avant
d'être photogra-
phiés en plein bai-
ser à Miami, sur le
balcon du ma-
noir de Michael
Polansky.

Comédien phare des an
nées 1980 et 1990 grâ
ce à des rôles mémora-

bles dans SOS Fantômes, Ché-
rie j’ai rétréci les gosses, La Fol-
le histoire de l’espace ou enco-
re La Petite boutique des hor-
reurs, Rick Moranis a ralenti les
tournages suite à la mort de sa
femme Anne Belsky, survenue en
1991, avant d’arrêter complète-
ment son métier d’acteur en
1997. Depuis, il a seulement fait
quelques doublages (dans Frè-
re des ours, notamment), mais
n’a plus tourné de films à Hol-
lywood.
En 2006, il a ainsi refusé de re-
venir en caméo dans le reboot
de Ghostbusters, mais il se mur-
mure qu’il pourrait faire son
grand retour dans Shrunks, la
suite de Chérie j’ai rétréci les

gosses, qui sera toujours réali-
sée par Joe Johnston. Annoncé
pour Disney + il y a quelques
mois, le projet serait en fait en
cours de préparation pour le ci-
néma, révèle The DisInsider, qui
ne parle plus de remake mais
d’"une suite se déroulant dans
le même univers que les pre-
miers films". Josh Gad (La Belle
et la Bête, La Reine des Nei-
ges…) succéderait à Robert Oli-
veri dans le rôle de Nick Szalins-
ki, fils de Wayne (l’inventeur des
films originaux qui était incarné
par Moranis depuis 1989). Ce-
lui-ci rejouerait son rôle de père,
à présent en deuil, peinant à sur-
monter le décès de sa femme,
bricolant en solitaire dans son
grenier sur sa machine à minia-
turiser/agrandir la matière, mais
ayant peu de contacts avec ses

enfants devenus grands. Il res-
terait cependant en second plan,
le personnage de Josh Gad
étant au cœur de l’intrigue.
Tout ceci est à prendre avec des
pincettes tant que Disney ne
confirme rien, mais comme le
tournage est prévu au printemps
à Atlanta, on devrait être rapide-
ment fixés.

HAMILTON
Disney s’empare de la comédie musicale pour en

faire une probable franchise
Les fans de comédies musica-
les peuvent se réjouir. Hamilton,
le spectacle musical et plus
grand succès à Broadway de ces
cinq dernières années, sera pro-
jeté au cinéma à compter du 15
octobre 2021 aux Etats-Unis,
sous forme d’une "captation" du
show, a annoncé Disney en dé-
but de semaine. Ecrite et com-

posée par l’Améri-
cain d’origi-

ne porto-
r i c a i n e
Lin-Ma-
n u e l
Miran-

da (qui incarne également le hé-
ros), la comédie musicale retra-
ce le parcours d’Alexander Ha-
milton, l’une des figures fonda-
trices de la nation américaine. Le
tout dans une version ultra-mo-
derne, où la fresque historique
se mélange à une bande-son
rap.
Si le studio a déboursé pas
moins de 75 millions de dollars
pour acquérir les droits du film
d’une durée de 160 minutes, soit
l’un des plus gros deals conclus
par la firme aux grandes oreilles,
le site américain Indiewire fait
savoir qu’il pourrait en réalité

s’agir d’une franchise, à l’image
de la saga Star Wars et des films
Marvel. A l’instar de ses confrè-
res, le spectacle pourrait ainsi se
décliner au cinéma, en plusieurs
épisodes, mais aussi dans le
célèbre parc Walt Disney Resort
sous forme d’attractions. Mais
pour l’instant, difficile d’en savoir
plus.
En attendant, le film sera dispo-
nible dans le reste du monde sur
la plateforme Disney +, après sa
sortie en salles outre-Atlantique.
On ne se fait par ailleurs aucun
souci quant au succès qu’il ren-
contrera.
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Béjaïa
Saisie de 522 Kg de
viande blanche avariée

Des greffes de moelle osseu
se (allogreffes) sur donneur
sain et compatible, seront

"bientôt" réalisées pour la première
fois, au niveau du Centre anti-cancer
(CAC) de Blida, a- ton appris, mardi,
auprès du directeur de cette structu-
re, Amar Tabache. "Le CAC Blida
compte bientôt se lancer dans la réa-
lisation de greffes moelle osseuse (al-
logreffes) sur donneur sain et compa-
tible, suite au succès obtenu, l’année
dernière, dans la réalisation d’autogref-
fes (greffe moelle osseuse récoltée sur
le patient lui même lors de périodes
de rémission)", a indiqué à l’APS
M.Tabache.  Sachant que le CAC de
Blida a réalisé, en 2019, une vingtaine

d’autogreffes de moelle osseuse, sui-
te à la réussite de la première greffe
du genre réalisée au niveau de la struc-
ture, au mois de février de la même
année, est-il signalé de même sour-
ce. En perspective de la réalisation de
ces allogreffes, le CAC de Blida va pro-
céder, selon le même responsable, à
"l'agrandissement et réaménagement
de l’un des services de la structure, en
vue de son affectation à cet effet, et ce
parallèlement à l’acquisition de nou-
veaux équipements pour les autogref-
fes", a-t-il fait savoir. Ce projet, attendu
à la mise en œuvre "dés disponibilité
de la structure et des équipements né-
cessaires", selon M. Tabache, re-
quiert, également, "un staff médical

expressément formé et préparé pour
ce type d’interventions de pointe", a-t-
il ajouté. La réalisation de ce type d’opé-
rations complexes en Algérie "est de
nature à réduire considérablement les
charges du Trésor public, en lui éco-
nomisant les frais déboursés pour ce
type d’opérations à l’étranger, dont le
coût est estimé à plus 40 millions de
da (l’opération)", selon le même res-
ponsable. "Nous comptons, égale-
ment, procéder à l’ouverture de la pre-
mière unité de soins palliatifs, desti-
née à préserver la meilleure qualité de
vie possible aux malades en phase
terminale, ou ceux souffrant énormé-
ment", a, encore, informé M. Batache.
Cette unité, dite également de soins
de supports, "est prévue à l’entrée en
service dés parachèvement des tra-
vaux de la structure, devant l’abriter.
Elle est destinée à soulager les ma-
lades des effets secondaires de la
chimiothérapie (nausées, vomisse-
ments, douleur, etc), outre l'accompa-
gnement des malades en phase fi-
nale", a-t-il expliqué.

Centre anti-cancer de Blida

Bientôt des greffes
de moelle osseuse sur donneur

Hamma-Bouziane (Constantine)
Chute mortelle
d’une personne
d’une construction
en cours de réalisation

Une personne âgée de 41 ans est décé
dée après avoir chuté d’une construction
en cours de réalisation à la cité Bekira

relevant de la commune de Hamma-Bouziane
(Constantine), a-t-on appris samedi auprès de
la direction de wilaya de la protection civile (PC).
La victime a chuté d’une hauteur de sept (7) mè-
tres, a précisé la même source, signalant que
cette personne a trouvé la mort sur le coup avant
d’être acheminée vers la morgue du centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Ibn Badis de Constan-
tine après la confirmation du décès par le méde-
cin de la protection civile. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité territoriale-
ment compétents, afin de déterminer les circons-
tances exactes de cet accident,a-t-on signalé.

La brigade de gendarmerie de Oued-Ghir a
saisi, hier, 522 Kilogrammes de viande
blanche avariée destinée à la consomma-

tion. «Cette quantité de viande, destinée à la con-
sommation, a été saisie, au cours d'un contrôle
d'un véhicule conduit par un conducteur de 26
ans originaire de Béjaia», apprend-on de la gen-
darmerie nationale. «Cette quantité de viande
avariée a été détruite, après avis des services
d’hygiènes de la commune de Oued Ghir et des
services du contrôle et de la répression des frau-
des de la direction du commerce de la wilaya de
Béjaia», apprend-on de la même source. Il con-
vient de signaler que l’interception de cette quan-
tité de viande avariée a eu lieu dans un barrage
de contrôle sur la RN 12.          Hocine Smaâli

Les services de la sûreté de la
wilaya d'Alger ont traité plu
sieurs affaires à travers les cir-

conscriptions administratives de Ba-
raki, Sidi M'Hamed, Draria et Birtouta
qui se sont soldées par l'arrestation
de 10 individus en possession de
quantités de cannabis et de psycho-
tropes ainsi que d'armes blanches
prohibées, a indiqué dimanche un
communiqué des mêmes services.
Les services de la sûreté de la wi-
laya d'Alger au niveau des circons-
criptions administratives de Bara-
ki, Sidi M'Hamed, Draria et Birtou-
ta ont saisi 197 grammes de canna-
bis, 378 comprimés psychotropes, 7
différentes armes blanches et un
montant estimé à 11 millions de cen-
times, outre l'arrestation de 10 indivi-
dus impliqués dans diverses affaires
et activant dans les différents quar-
tiers de la capitale. La première affai-
re concerne la circonscription admi-
nistrative de Baraki où quatre (4) indi-
vidus impliqués dans des affaires de
détention de psychotropes destinés
à la vente et au trafic avec port d'arme
blanche prohibée, ont été arrêtés,
outre la saisie de 30 grammes de
cannabis, 197 comprimés psychotro-
pes, (04) armes blanches et un mon-

tant estimé à 57500 DA. Concernant
la deuxième affaire enregistrée dans
la circonscription administrative de
Sidi M'Hamed, les services de sécu-
rité ont reçu des renseignements se-
lon lesquels un individu s'adonnait au
trafic de drogue dans une cité. L'indi-
vidu en question a été arrêté en pos-
session de 125 grammes de canna-
bis, d'une somme de 1600 DA et d'un
téléphone portable, ainsi qu'un
deuxième suspect arrêté en posses-
sion de 2500 DA et d'un téléphone
portable. En poursuivant les investi-
gations, les mêmes éléments ont ar-
rêté un troisième suspect. La sû-
reté de la circonscription adminis-
trative de Draria a vu la saisie de
5g de cannabis, de 91 comprimés
psychotropes et d'un montant de
45.000 Da, outre l'arrestation d'un
suspect qui s'adonnait au trafic de
drogues et de psychotropes au niveau
de son quartier de résidence, tandis
que les éléments de la sûreté de la
circonscription administrative de Bir-
touta ont arrêté un suspect, qui
s'adonnait au trafic de drogues et de
psychotropes, en possession de 37g
de cannabis, de 90 comprimés psy-
chotropes, de deux épées, d'une lame
de rasoir et d'une somme de 3.400 Da.

Sûreté de la wilaya d'Alger
Arrestation de 10 individus et saisie
de plusieurs quantités de drogue

Khenchela
Mise en service du 1er abattoir
industriel moderne pour volailles

U n abattoir industriel moderne
pour volailles, premier du
genre dans la wilaya de Khen-

chela, avec une capacité de production
de 3.500 poulets par heure, est entré en
exploitation mardi dans la commune de
N'sigha. Réalisée sur une surface de
7.200 m 2, la structure relevant du sec-
teur agricole est composée d'une unité
de réception des poulets, un espace
pour l'abattage, une unité d'extraction des
abats, une machine de séchage à froid,
un incinérateur et une chambre froide
d'un volume de 120 m3, a affirmé le pro-
priétaire de cet investissement privé.
L'abattoir industriel de volailles destiné
à la production annuelle de plus de 7.000
tonnes de viandes blanches, en faveur
aussi bien des habitants de la wilaya de
Khenchela que celle des régions limi-
trophes, a permis la création de 30 pos-
tes d'emploi, dont 6 réservés à des di-
plômés universitaires, en plus de 10

postes saisonniers non permanents
prévus, a révélé le l'investisseur, notant
que ce nombre de postes sera doublé
en cas de réussite du projet. Le proprié-
taire de l'abattoir industriel, qui a néces-
sité une enveloppe financière de 100
millions de dinars, vise à améliorer la
sécurité alimentaire en termes de quan-
tité et de qualité, la production de vian-
des blanches, tout en participant à la pro-
tection de l'environnement et l'ouverture
de postes d'emploi au profit des jeunes
de la wilaya. Accompagné des directeurs
de l'exécutif de différents secteurs à sa-
voir de l'agriculture, l'industrie, l'environ-
nement et le commerce, le wali de Khen-
chela, Ali Bouzidi, qui a effectué mardi sa
première visite de terrain dans la wilaya,
a procédé à l'inauguration de cet abattoir
implanté sur la route d'Ain Touila, met-
tant l'accent à cette occasion sur le sou-
tien des autorités locales à l'investisse-
ment créateur de richesse et d'emploi.
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CR7 a le record historique de Batistuta

et Quagliarella dans le viseur

Cristiano Ronaldo réalise
un début d'année extra
ordinaire avec la ?Ju-

ventus de Turin et compte 19
buts marqués cette saison en
Série A. Habitué des records tout
au long de sa carrière, la star
portugaise n'est plus qu'à deux
matchs d'égaler puis battre un
de ses records en carrière et un
record historique du champion-
nat italien.
En grande forme actuellement,
Cristiano Ronaldo est le deuxiè-
me meilleur buteur de ?Serie A
avec 19 buts inscrits derrière les
25 buts de Ciro Immobile avec
la Lazio Rome et devant les 16
réalisations de Romelu Lukaku.
19 buts marqués en 19 rencon-
tres jouées pour le Portugais. S'il
a marqué 5 buts lors des 13 pre-
mières journées (pour 10
matchs joués), ?Cristiano se fait
surtout remarquer actuellement
par sa série incroyable en
championnat.  L'ancienne star
de ?Manchester United a ainsi
marqué à chaque matchs de
Série A avec la Juventus de Tu-
rin depuis la 14ème journée soit
9 rencontres consécutives. CR7
a ainsi marqué consécutive-

ment face à Sassuolo (1 but), la
Lazio Rome (1), Udinese (2), la
Sampdoria de Gênes (1), Ca-
gliari (3), AS Roma (1), Parme
(2), Naples (1) et enfin ?un dou-
blé face à la Fiorentina ce wee-
kend grâce à deux penaltys. Cris-
tiano Ronaldo a donc marqué 14
buts sur les 9 derniers matchs
et a donc égalé le record de Da-
vid Trezeguet à la Juventus, qui
avait également marqué lors de
9 matchs consécutifs. Si le Por-
tugais marque sur la pelouse de
l'Hellas Vérone  (neuvième du
classement), samedi prochain,
il égalera le record de Ezio Pas-
cutti, qui avait inscrit au moins
un but dans 10 matchs consé-
cutifs en championnat. Avec 10
matchs, Cristiano Ronaldo bat-
tra également le record dans sa
carrière qui date du 13 septem-
bre 2014 au 22 novembre 2014
avec le ?Real Madrid (19 buts
en 10 matchs).
En cas de but face à Vérone puis
devant Brescia le 16 février pro-
chain, CR7 égalera alors le re-
cord historique en Serie A de
Gabriel Batistuta et de Fabio
Quagliarella. Batigol avait ainsi
inscrit un but à chaque match

L'Atlético donnera tout pour

la Ligue des Champions

avec
l a
Fio-
ren-
t i n a
entre
la première
et la onzième journée en
1994/1995, pour 13 buts mar-
qués. Fabio Quagliarella a lui
aussi réalisé cet exploit de mar-
quer lors de 11 rencontre con-
sécutives lors de sa saison der-
nière incroyable entre la 10ème
et 21ème journée avec la Sam-
pdoria de Gênes.
En cas de but face à l'Hellas Vé-
rone, Brescia puis sur le terrain
de la SPAL, Cristiano Ronaldo
battra le record historique en
Serie A de buts inscrits lors de
13 matchs joués consécutive-
ment, quelques jours avant de
jouer Lyon en Ligue des
Champions puis l'Inter Milan
en championnat.
Une série incroyable qui n'est
pas du tout impossible pour
le Portugais qui est dans une
forme étincelante et qui tire les
penaltys au sein d'une équipe
qui domine le championnat ita-
lien.

L'aventure

de Gervinho tourne

au vinaigre en Italie
L'Ivoirien aurait dû signer au
Qatar cet hiver, il est finalement
resté à Parme, mais risque de
ne pas jouer beaucoup avant
la fin de la saison. De retour
en Europe la saison dernière,

après plusieurs saisons en
Chine, Gervinho vit des

heures compliquées
du côté de Parme.

Alors que son
transfert a capoté
à la dernière
minute lors du
dernier
mercato,
l'Ivoirien est
désormais
écarté du
noyau A
parmesan.
Pour

justifier
c e t t e déci-

sion, le club évo-
que des en- traîne-
ments man- qués. "Il
suivra un program- me
individuel jusqu'à nouvel
ordre", précise le communiqué
de Parme. Découvert à Beve-
ren, Gervinho était passé par

le Mans, Lille, Arsenal et la
Rome avant de filer en

Chine. Cette saison, il
était un titulaire

régulier du noyau
de Roberto
D'Aversa: il a
d'ailleurs

i n s - crit quatre buts
et dis- tillé trois
assists en Serie A.

«TSUNAMI", «CHAOS FC», «MESSI CONTRE ABIDAL»

La presse tire sur l'ambulance Barça

JUVENTUS

Giorgio Chiellini de retour

à l'entrainement
Eloigné des terrains depuis août dernier en raison

d'une rupture du ligament croisé, l'inter-
national italien a repris l'entraînement

dans la journée avec les Biancone-
ri. Giorgio Chiellini est proche

d'un retour du côté de Turin !
L'international défenseur cen-
tral italien de 35 ans a repris
l'entraînement avec la Juven-
tus. Ce dernier a posté une
photo sur les réseaux so-
ciaux de sa présence lors de

la séance de la journée. Son
retour serait attendu pour mars.

Pour rappel, il était blessé depuis
le 30 août dernier souffrant d'une

rupture du ligament croisé.

La saison
2019-2020 de
l'Altético a un
goût amer.
Éliminés en

Coupe et en
Supercoupe d'Espagne et avec
une Liga quasiment impossible
à accrocher, les 'Colchoneros'
vont tout donner pour la Ligue
des Champions. L'Atlético a du
faire une pause dans cette sai-
son, et réaffecter de nouveaux

objectifs. La Coupe du Roi et la
Supercoupe d'Espagne étant
déjà derrière eux. Et la lutte pour
la Liga, après la défaite au Ber-
nabéu, est devenue une chimè-
re. Du coup, le seul objectif res-
tant pour l'Atlético en est un ja-
mais atteint : la Ligue des Cham-
pions.
C'est l'unique but du club. Les
Madrilènes sont conscients que
la saison n'a pas suivi le cours
prévu. En janvier, ils ont dit adieu
à trois titres, ce qui fait de la Li-
gue des Champions le seul ob-
jectif atteignable, informe 'Mun-
do Deportivo'.
Et donc, c'est Liverpool qui se
profile pour les 8èmes de finale
à venir. Le club est également
conscient de la difficulté du chal-
lenge qui les attend, c'est à dire
battre le champion d'Europe en
titre, qui est aussi la meilleure
équipe du monde actuellement.
À cette difficulté, s'ajoutent les
problèmes de blessures de l'At-
lético. Diego Costa presse son
retour pour être disponible pour
Liverpool, mais le club l'a freiné.
Morata sera 'out' durant deux se-
maines, Joao Felix est égale-
ment blessé et Trippier vient de
se faire opérer. C'était peut-être
un mois de janvier trop long pour
les 'Colchoneros'.

Outre la grave rechute
d'Ousmane Dembélé,
Lionel Messi a répon-

du séchement à Eric Abidal sur
son compte Instagram après
que le secrétaire technique des
Blaugrana a pointé les joueurs
du Barça après l'éviction d'Er-
nesto Valverde.
Deux sujets chauds qui font la
Une de la presse sportive es-
pagnole ce mercredi matin.
"Puñetazo (coup de poing) de
Messi". Ce mercredi, Marca con-
sacre sa Une à la réponse de
Lionel Messi sur Instagram,
après les accusations d'Eric
Abidal la veille dans une inter-
view accordée à Sport. "Je crois
que chacun doit être responsa-
ble de ses tâches et assumer
ses décisions, a déclaré l'Ar-
gentin. Les responsables de la
direction sportive doivent eux
aussi prendre leurs responsa-
bilités et surtout assumer les
décisions qu'ils prennent... En-

fin, je crois que quand on parle
des joueurs, il faudrait donner
des noms, parce que sinon cela
nous nuit à tous et alimente des
choses qui se disent et qui ne
sont pas exactes.
" Comme Marca, qui a mis en
avant cette "explosion" de Mes-
si, El Mundo Deportivo titre "Mes-
si contre Abidal" ce mercredi
matin, avec les déclarations des
deux protagonistes. "Beau-
coup de joueurs
n'étaient pas satis-
faits et ne tra-
vaillaient pas
beaucoup, et en
plus il y avait un
problème de
communica-
tion interne,
avait expliqué
l'ancien Lyon-
nais quelques
heures aupara-
vant. La relation en-
traîneur-joueurs a tou-

jours été bonne, mais il y a des
choses que je peux sentir en tant
qu'ex-joueur.
J'ai communiqué au club ce que
j'en pensais, et il a fallu prendre
une décision (évincer Ernesto
Valverde)." Pour sa part, Sport
évoque un "tsunami" au FC Bar-
celone et précise que Lionel
Messi a "seulement" attendu 87
minutes avant de répondre au
secrétaire technique des Blau-
grana.
Enfin, AS consacre sa une aux
deux événements : la rechute
d'Ousmane Dembélé, mais
aussi à la passe d'armes entre
Abidal et Messi avec ce titre qui
résume parfaitement la situa-
tion au sein du club catalan :
"Chaos FC".
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°06/DEP/2020

Objet : Equipement d’un tribunal à Mostaganem
Lot N°03 : Chauffage central
Lot N°08 : Equipement poste transfo + groupe électrogène + électricité extérieur

- DUREE DE PREPARATION DES OFFRES:

Conformément à l’article 66 du décret présidentiel N°15/247 du 16.09.2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, les entreprises intéressées par le présent avis d’appel
d’offres ont un délai de quinze (15) jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres sur
les quotidiens nationaux ou BOMOP pour préparer leurs offres.
- DEPOT DES OFFRES

L’heure et la date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres
à 13h00. Si cette date de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal
(vendredi ou samedi), la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable.
- La date d’ouverture des plis est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Les offres seront déposées au secrétariat de la Direction des équipements de la wilaya de Mostaganem,
sise cité administrative Salamandre Mostaganem par le soumissionnaire ou son représentant dûment
habilité.
Les offres doivent être présentées sous plis cacheté portant la mention « Dossier de candidature » «Offre
technique » « Offre financière ». Les enveloppes mises dans une autre enveloppe anonyme, comprenant la
mention « à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ».
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

Le Directeur
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SPORTS
MC Alger

Neghiz officiellement nouvel entraîneur

Ligue 1 (16ème j)

Victoire de l'ESS devant l'USMA

L'ancien entraîneur-adjoint de la sélection algé-
rienne de football, Nabil Neghiz, a été nommé
mercredi à la tête de la barre technique du MC
Alger, a annoncé le club algérois de Ligue 1.
Neghiz prendra ses fonctions après le retour du
MCA du Maroc où il doit disputer, dimanche, le
quart de finale retour de la Coupe arabe des
clubs contre le Raja Casablanca (défaite 2-1 à
l'aller).
Le technicien algérien succède ainsi à l'entraî-
neur français Bernard Casoni, limogé par le
"Doyen" en décembre dernier et remplacé à titre
intérimaire par le Directeur technique du club,
Mohamed Mekhazni.
Toutefois, la direction mouloudéenne n'a tou-
jours pas trouvé de compromis avec Casoni qui
réclame le versement de ses salaires impayés
et des indemnités de licenciement.
Neghiz (51 ans) reste sur une brève expérience
non concluante avec l'IR Tanger (Maroc), où il a
été limogé en octobre 2019 après une série de
résultats négatifs, toutes compétitions confon-
dues (championnat, coupe du trône et coupe
arabe). Le MC Alger occupe la deuxième place
au classement de Ligue 1 avec 27 points, à cinq
longueurs du leader, le CR Belouizdad, et ris-
que d'être rejoint par la JS Kabylie en cas de
victoire de cette dernière ce mercredi lorsqu'elle
reçoit le NA Husseïn-Dey dans le cadre de la
16e journée.

Musée du football mondial de la FIFA

Plus de 160 000 de visiteurs en 2019

Equipes Pts J
1). CR Belouizdad 32 16
2). MC Alger 27  16
3). JS Kabylie 24 15
--). USM Alger 24 16
5). ES Sétif  23 16
--). CS Constantine 23 16
--). MC Oran 23  16
8). USM Bel-Abbès 22 16
--). AS Aïn M'lila 22 16
10). JS Saoura 20 16
11). CABB Arréridj 19 16
12). Paradou AC 18 15
--). ASO Chlef 18 16
14). NC Magra 17 16
15). NA Husseïn-Dey 15 15
16). US Biskra 14 15

ES Sétif - USM Alger ...................................................................... 3-1
Matches déjà joués:
AS Aïn M'lila - MC Alger .................................................................. 1-0
CS Constantine - JS Saoura ......................................................... 2-2
ASO Chlef - NC Magra ................................................................... 0-0
USM Bel-Abbès - MC Oran ............................................................ 1-2
CR Belouizdad - CABB Arréridj ..................................................... 4-0
Jeudi 6 février:
Paradou AC - US Biskra     (17h00)

RÉSULTATS :

Pas moins de 161 700 visiteurs ont passé
les portes du Musée du Football mondial de
la FIFA à Zurich en 2019, a annoncé mardi
l'instance internationale sur son site officiel.
Pour la deuxième année consécutive, le
musée bat ainsi son record annuel en ter-
mes de nombre d’entrées pour ses exposi-
tions et autres événements culturels. Ces
douze derniers mois, 33 600 visiteurs sup-
plémentaires ont aussi pu profiter des ex-
positions itinérantes organisées à l’étran-
ger, précise la FIFA. "Nous sommes fiers
d’avoir atteint l’objectif que nous nous étions
fixé il y a deux ans, à savoir d’augmenter
durablement et sensiblement la fréquenta-
tion", explique Marco Fazzone, directeur du
Musée du Football mondial de la FIFA. "Voir
que près de 50% de nos visiteurs viennent
de l’étranger est une autre satisfaction car
nous voulions devenir une des principales
attractions touristiques de Zurich." L’année
2019 a aussi été celle du 500 000ème visi-
teur depuis l’ouverture des portes du mu-
sée. Entre le 28 février 2016 et le 31 décem-
bre 2019, ce sont 655.600 personnes au

total qui se sont rendues au musée de Zu-
rich (527.800) ou dans ses expositions iti-
nérantes (127.800). "Nous sommes heureux
que nos expositions de Zurich et Paris aient
pu jouer un rôle dans la promotion du foot-
ball féminin en 2019 et, grâce à nos nouvel-
les acquisitions, nous allons continuer de
sensibiliser les visiteurs à son histoire",
poursuit Marco Fazzone. "Pour l’exposition
‘FOOT ET MONDE ARABE’, nous avons pour
la première fois collaboré avec l’Institut du
monde arabe de Paris, une institution cultu-
relle de renom, et montré combien les liens
pouvaient être étroits entre le football d’une
part et l’histoire, la culture et la société du
monde arabe d’autre part, et ce depuis les
origines de notre sport - vers les années
1880 -jusqu’au début du XXIème siècle, sans
manquer d’évoquer les nombreuses stars du
ballon rond issues de cette partie du monde
ainsi que l’influence exercée sur le terrain com-
me en dehors." Pour 2020, le Musée du football
mondial de la FIFA a prévu d'accueillir des activi-
tés aussi variées qu'interactives qui seront
communiquées au printemps.

L'ES Sétif s'est imposée devant l'USM Alger
sur le score de 3 à 1, (mi-temps :1-0), en
match comptant pour la 16e journée du
Championnat de Ligue 1 de football, dispu-
té mardi au stade du 8-Mai-1945 de Sétif.
Les buts sétifiens ont été inscrits par Laribi
(45'+1'), Guacha (55'), Kendouci (58'), alors
que Zouari  (90'+3') a réduit le score pour
l'USM Alger. A la faveur de cette victoire, l'ES

Sétif (23 points) rejoint le MC Oran et CS
Constantine à la 5e place du classement,
alors que l'USM Alger (24 points) occupe
le 3e rang à égalité avec la JS Kabylie qui
jouera, mercredi (18h45) face au NA Hus-
sein-Dey. Cette première journée de la
phase retour de Ligue 1 de football qui a
débuté samedi, sera clôturée jeudi avec
le match Paradou AC- US Biskra.

Le stade de Baraki ne sera pas livré en 2020

Lors de visites d’inspection dans le stade
de Baraki et de Douera, le Wali d’Alger,
Youcef Cherfa s’est arrêté sur l’état d’avan-
cement des travaux de ces deux enceintes
en cours de construction.
La nouvelle information est que le stade de
Baraki, censé être prêt en janvier 2020 ne
sera pas livré avant le mois de juin 2021.
Des retards énormes ont été enregistrés
dans les travaux : « Certes l’état d’avance-
ment des travaux s’est accéléré à hauteur

de 58% mais il n’en demeure pas moins
qu’un retard a été accusé ce qui a influé né-
gativement sur la date de la livraison du pro-
jet », a déclaré le wali d’Alger.
Cherfa ajoute que « le manque des moyens
financiers et les exigences de la FIFA expli-
quent ce retard dans la réalisation de ce
complexe », explique-t-il.
Enfin, à propos du stade de Douera, il sera
réceptionné d’après Youcef Cherfa, le 31 dé-
cembre 2020.

Tayeb Bouali (ent ICST )

«On aurait pu tuer le match

en première ou en deuxième

mi-temps»
L’entraîneur Tyeb bouali a reconnu au coup de sifflet final que son équipe a raté plusieurs

occasions pour se mettre à l’abri d’un éventuel retournement du WAM.

«On aurait dû se mettre à l’abri avant, mais on n’a pas réussi à le faire. C’est comme ça,

mais on a été costauds parce qu’on a un adversaire qui a de la taille.

Il fallait être malin pour ressortir le ballon. C’est un bon match. Le match s’est terminé sur

un but à zéro, mais on aurait pu mettre un but ou deux buts de plus. Je crois qu’on a fait un

bon match aujourd’hui», a-t-il dit.

Mes joueurs sont à féliciter pour le bon comportement sur le terrain et les efforts fournis

durant les 90 minutes, notre victoire est largement méritée.

Stade : Trois frères Zerga  (Tlem-
cen) - Affluence : moyenne - Arbi-
tres : Kebaili ,Boufassa, Zireg  Déle-
gué;  Zerguennif   Khaled
Avertissements : Baba Zaki  (64’)
ICST      Attache ( 36' )  - Guidider  ( 65'

) WAM
Buts : ROGAI  (_85 ’)  ICSTlem-

cen
ICSTlemcen : Badraoui ,

Yebdri , Wahrani , Bou-
médiéne ( Cheikh ) ,

Belhadj , Baba Zaki ,
Zénagui , Fekira (Ka-

noun  62’), Rogai ,
Lebid  (Messaou-
di  88’), Entraî-
neur : Bouali
Tayeb
WA M o s t a g a -
nem : Moussa,
Mesri , Nail , Ber-
rouba , Chahimi ,

Attache , Kella , Gue-
dider ( Dahmane 79’), Kadri (Sli-
mani 83’), Benkablia   :   Entraî-
neur : AEK Brik

 C’est l’ICSTlemcen qui a eu
l’audace de battre le leader du
championnat, le Widad Mosta-
ganem dans la soirée d’hier au
stade des trois frères Zerga.
Les hommes de Tayeb Bouali
ont pu s’imposer par 1 but à 0
grâce à une réalisation de Ro-
gai Yahia.
Un succès qui freine la lancée
du Widad qui a manqué de réa-
lisme devant un grand Mouad
Yebdri. 10’, le coup franc de Zr-
nagui met le feu dans la défense
des visiteurs. Comme il fallait s’y
attendre, la formation de Sidi Said
a débuté en force ce match dans

le but d’imposer le rythme face au leader du
championnat.
Et c’est après 10’ de jeu seulement que les
camarades de Belhadj se sont créés la pre-
mière occasion.
Sur un coup franc de Yebdri, Rogai a tenté
d’enchaîner par une frappe dans la surface
de réparation.
Sauf que la défense Widadie était plus effi-
cace.
Toutefois, les défenseurs ont dégagé le bal-
lon en catastrophe. Ce fut la première gros-
se menace des locaux qui ont montré rapi-
dement leur intention de trouver la faille de-
vant.  Deux minutes seulement après cette
première tentative, les camarades de l'ex-
cellent Yebdri (auteur d'un match plein) s’en
sont créé une seconde vu qu’ils semblaient
être rentrés parfaitement bien dans ce match.
En effet, sur une accélération de Yebdri sur
le côté droit et dans la surface de réparation,
le milieu de terrain  a enchaîné par un cen-
tre.
Sauf que le ballon a été détourné de la main
en corner par le défenseur de Nail. Une ac-
tion claire qui s’est déroulée  plus près de
l’arbitre assistant et du directeur du jeu. Sauf
que Kebaili en a jugé autrement en accor-
dant seulement un corner aux Aigles noirs
de Sidi Said ce qui a soulevé la colère des
joueurs, du staff mais aussi des supporters
de l’ICST.
Il faut dire que la rencontre a perdu en
intensité jusqu’à la 34’. En effet, c’est
l'ICSTlemcen  qui s’est créée à nouveau
le danger en attaque grâce à un excel-
lent BABA Zaki. L’ancien pensionnaire du
WAT a effectué un centre millimétré vers
Rogai.
Ce dernier a enchaîné de la tête mais son
ballon est passé tout juste à côté des buts
de Moussa.
En seconde période, ce sont les Visiteurs
qui semblaient avoir la maîtrise dans ce
match face à des joueurs de l’ICST qui ont

ICS Tlemcen   1    - WA Mostaganem   0

Tayeb Bouali  fait tomber le leader !
quelque peu reculé derrière. Ce qui a donné
plus d’espace aux gars de Brik.
D’ailleurs, les coéquipiers de Guedider ont
failli ouvrir le score après une erreur dans la
relance de l’ICST.
Berrouba a effectué un contre parfait avant
de servir son partenaire, Kella, qui a enchaî-
né avec un superbe tir mais sa frappe est
allée dans le décor, ce qui a soulagé la dé-
fense des locaux.
Les poulains de Tayeb Bouali ont poursuivi
leur domination en début de cette seconde
manche dans l’espoir de trouver la faille. L'it-
tihad a mis tout son poids en attaque grâce
à des joueurs redoutables à l’image de Ro-
gai et Kanoun. A la 57’, l'ICST a bénéficié
d’une énorme occasion suite à un centre du
côté gauche qui a trouvé la tête de Belhadj.
L’ancien défenseur de l'USMB a enchaîné
par la frappe parfaite mais son ballon a heur-
té la barre transversale des buts de Mous-
sa.
Ce fut la première grosse occasion depuis
le coup d’envoi de la rencontre.
Le moins que l’on puisse dire est que le
portier, Moussa, a sauvé son équipe d’un
but tout fait grâce à son expérience. A la 65’,
Yebdri a lancé son partenaire, Rogai, en plein
axe de la défense du WAM. L’attaquant de
l'ICST avait de l’avance sur les deux défen-
seurs centraux. Il s’est retrouvé face à face
avec le portier  de Mosta mais heureuse-
ment que Moussa était sorti de sa ligne pour
dégager le ballon.
Et au moment où les Widadi  semblaient

tenir leur match, les gars de Sidi Said ont
surpris leur adversaire par un but somptueux
à la 85’.
Sur un corner parfaitement bien exécuté par
Lebid, le numéro 9 Tlemcen, Rogai, est par-
venu à monter au-dessus de tout le monde
pour enchaîner de la tête.
Le défenseur Nail n’a pas pu gagner son
duel. Rogai n’a laissé aucune chance au
portier Moussa qui était battu sur sa ligne de
but.
Une ouverture du score qui a fait exploser
de joie le stade des trois frères Zerga en

particulier du côté de la tribune où se trou-
vaient les supporters des Aigles Noirs . Quel-
ques minutes plus tard, le WAM a tenté de
revenir suite à une frappe de Kella à la 88’
mais le ballon n’a pas été cadré. La derniè-
re occasion dans ce match a été l’œuvre des
locaux suite à la frappe de la tête de Baba
Zaki qui a vu l’intervention de Moussa qui a
sauvé ses buts.
Au final, l’ICST a pu s’imposer sur la plus
petite des marges en assurant 3 précieux
points qui relancent l’équipe au classe-
ment.                                                    M.DEGUI

Angleterre :

Benrahma joueur du mois de janvier
Auteur de très belles prestations du-
rant le mois de janvier avec Brentford
en Championship, l ' international Algé-
rien Said Benrahma a été élu joueur
du mois.

Le joueur formé à l'OGC Nice a remporté le
prix du meilleur joueur du mois de janvier en
Championship suite au vote réalisé par la
Ligue Professionnelle. Benrahma, titulaire
indiscutable avec son équipe a marqué 2

buts durant le mois de janvier.
Rappelons que le natif d'Ain Temou-
chent a marqué un t r ip lé lors de la
journée précédente sur le terrain de
Hull City.
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Tennis

03 Algériens intègrent des

commissions de la

Confédération africaine
Trois techniciens algériens dont une dame ont fait leur en-
trée dans des commissions et comité de la Confédération
africaine de tennis (CAT) pour les années 2020 et 2021, a
appris l'APS mercredi de l'instance continentale. ''Le Comité
exécutif de la Confédération africaine, réuni à Tunis, a nomi-
né trois Algériens. Il s'agit de Samir Amier et Tarik Benhabi-
les, respectivement au sein du comité de Développement et
de la commission de Beach-tennis, ainsi que d'Aïda Baïra
dans la commission Femmes dans le sport'', a précisé la
CAT. Selon la même source, ces nominations reposent sur
les informations reçues par la CAT de la Fédération algérien-
ne de tennis, ajoutant que ces choix "vont l'aider à atteindre
ses objectifs tracés dans son plan de développement futur".

Jeux arabes féminins des clubs (Karaté)

L'Olympique de Birtouta prend

la 3e place par équipes

Lutte/Championnats d'Afrique-2020

Les cadets pour le coup d'envoi

Lutte/Championnats d’Afrique / 1ère journée

Les Algériens sacrés par équipes
Les sélections algériennes des
cadets (gréco-romaine) et cadettes
ont été sacrées par équipes, à l’is-
sue des finales de la première jour-
née des championnats d'Afrique de
lutte qui se déroulent à la Coupole
du Complexe Olympique Moha-
med-Boudiaf (Alger). Les cadettes
algériennes se sont distinguées de
fort belle manière en décrochant dix
médailles (3 or, 5 argent et 2 en
bronze), devant les Tunisiennes
avec neuf médailles (4 or, 3 argent
et 2 en bronze), alors que l’Egypte a
pris la 3e place avec cinq médailles
(3 or, 1 argent et 1 en bronze). Les
médailles d'or ont été l'œuvre de Ayat
Allah Benrebouh (40 kg), Manel
Mecheri (46 kg) et Mastoura Souda-
ni (60 kg), alors que les cinq mé-
dailles d’argent ont été décrochées
par Tassadit Djamai (43
kg),Achouak Djamila Tekouk (53 kg),
Chahineze Rania Ghomari (57 kg),
Filalia Hamoudi (69kg) et Hadil Bou-
ghezal (73 kg). Les lutteuses Sa-
mia Maredj (49 kg) et Nawel Bahloul

(65 kg) se sont contentées de bron-
ze. Chez les cadets (gréco-romai-
ne), les Algériens ont décroché la
première place par équipes avec
un total de neuf médailles (3 or, 2
argent et 4 en bronze), devant
l'Egypte avec huit médailles (5 or
et 3 argent), tandis que la Tunisie
a terminé à la 3e place avec six
médailles (2 or, 3 argent et 1en
bronze). Les sélections algérien-
nes ont été sacrées dans les deux
catégories grâce au système de
l’Union mondiale de lutte (UWW)
qui prend en considération les
points récoltées pendant la com-
pétition, même si le pays aura plus
de médailles d’or au tableau gé-
néral. "C`est un début prometteur
pour les lutteurs algériens dans
cette première journée des épreu-
ves. Nous ambitionnons de rem-
porter d'autres médailles dans les
cinq prochaines journées. Je suis
très satisfait par rapport à ces ré-
sultats qui confirment le travail réa-
lisé par les staffs techniques res-

pectifs.", a déclaré à l'APS, le Direc-
teur technique national (DTN) de la
FALA, Idriss Haoues. De son côté,
l’entraîneur des cadettes, Sofiane
Nouiga, a indiqué que "les sélec-
tions algériennes cadettes visaient
la première place par équipes à tra-
vers leur participation au rendez-
vous d`Alger. Nous avons confirmé
la bonne santé de notre sélection
féminine qui constitue l’avenir de
l’équipe première. J’espère qu’on
va continuer sur la même lancée,
demain à l’occasion des finales
cadets de la lutte libre", a confié
Nouiga à l’APS. Pour lui, "la concur-
rence a été  très rude de la part des
Egyptiennes et Tunisiennes, mais no-
tre premier objectif était d’obtenir la pre-
mière place par équipes, ce qui est
logique pour l'Algérie qui organise cet-
te compétition". L'Algérie participe à
ce rendez-vous africain avec 90 ath-
lètes dans les catégories (cadets,
juniors, seniors et féminine). La
journée de mercredi sera consacrée
à la lutte libre (cadets).

 Taekwondo-qualifications JO 2020:

Trois Algériens engagés

au tournoi de Rabat

L'Olympique de Birtouta s'est adju-
gé la 3e place des épreuves par
équipes de karaté kumité des 5es
Jeux arabes féminins, disputés
mardi à Sharjah (Emirats arabes
unis). Le club algérien a été devan-
cé par Al Ahly du Caire (Egypte) et
Sharjah (Emirats arabes unis). Lors
de la 1ere journée des épreuves de
karaté, Safia Dine (-68 kg) et Renda
Mekdas (-61 kg) avaient décroché
les médailles d'or de leurs catégo-
ries respectives, alors que Imane
Atif (+68 kg), Rayane Dine (-55 kg)
et Narimène Lakrout (-50 kg) se sont
adjugées le bronze. En sports col-
lectifs, les volleyeuses du GS Pé-
troliers ont obtenu une deuxième
victoire en autant de matchs, en
s'imposant devant leurs homolo-
gues syriennes Teldra de par 3 sets
à 0 (25-4, 15-17, 25-8) et assurent
leur qualification au deuxième tour.
En basket-ball, les Pétrolières ont
concédé leur 1ere défaite en s'incli-
nant face aux Tunisiennes de l'ES
Cap Bon 64 à 67. Cinq clubs algé-
riens de cinq disciplines différen-

tes prennent part aux 5es Jeux ara-
bes féminins organisés par la fon-
dation Femme et Sports de Shar-
jah, du 2 au 12 février dans cette
ville des Emirats arabes. Les clubs
algériens participant à cet évène-
ment sont: le GS Pétroliers (bas-
ket-ball et volley-ball), les Associa-
tions sportives féminines de Bou-
douaou et Bouzaréah (tennis de ta-

ble), l'OM Birtouta (karaté) et Djiba-
louna d'Ouled Fayet (tir à l'arc). L'Al-
gérie sera en revanche absente en
d'athlétisme, ce qui va réduire ses
chances de garder son titre de cham-
pion au tableau final des médailles.
Au total, 15 pays arabes prennent
part à ce rendez-vous sportif exclu-
sivement féminin qui se disputera
dans neuf disciplines.

Le coup de starter des Champion-
nats d'Afrique-2020 de luttes asso-
ciées (toutes catégories) a été don-
né mardi à la Couple du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Al-
ger) avec l'entrée en lice des athlè-
tes cadets et cadettes de luttes
gréco-romaine et féminine. Les lut-
teurs algériens engagés mardi ont
connu des fortunes diverses lors
des tours préliminaires face à de
redoutables adversaires, notam-
ment les Tunisiens et Egyptiens,
très en verve, sous l'oeil attentif du
président de la Fédération algérien-
ne des luttes associées (FALA),
Rabah Chebbah et de celui de

l'UWW-Afrique (la branche africai-
ne de l'Union mondiale de lutte), le
Marocain Fouad Meskout. Plusieurs
Algériens se sont qualifiés facilement
pour les tours suivants, à l'image de
Cherrad, facile vainqueur du Marocain
Zouak (8-0), ou encore de Benfredj,
vainqueur du Namibien Eixab par im-
mobilisation. Par contre, Kalila a per-
du dans les dernières secondes face
au Tunisien Ajimi (6-7) alors qu'il me-
nait (6-0), de même que sa compa-
triote Ghomari devant l'Egyptienne
Hussein (0-7). Idem pour Boughe-
zal, battue par l'autre Egyptienne
Badran (0-4). Les finales sont pré-
vues à partir de 17h00. Près de 400

athlètes issus de 24 pays sont pré-
sents à Alger dans les trois styles
(gréco-romaine, libre et féminine).
L'Algérie, pays hôte, participe avec
90 athlètes, toutes catégories con-
fondues : cadets (20 athlètes), ca-
dettes (10), juniors garçons (20),
juniors filles (10), seniors mes-
sieurs (20) et seniors dames (10).
Les sélections algériennes de lut-
tes associées (cadets, juniors, se-
niors et féminine) avaient  terminé
à la troisième place avec un total de
50 médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précédente édi-
tion des Championnats d'Afrique or-
ganisée à Hammamet, en Tunisie.

Trois taekwondoistes algériens prendront part, les 22 et 23
avril prochain à Rabat (Maroc) au tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques-2020 de Tokyo, a-t-on appris  auprès de la Fédé-
ration algérienne de taekwondo.
Les trois athlètes engagés sont: Mohamed Guerfi (-58 kg),
Islem Guetfaya (-85 kg) et Chérif Soualini (-57 kg), a précisé
à l'APS le secrétaire-général de la Fédération algérienne,
Samir Maayana, soulignant, en sa qualité d'ancien directeur
des équipes nationales, que le niveau technique du tournoi
de Rabat sera "certainement élevé, mais nous ambitionnons
de décrocher un billet pour Tokyo-2020, sachant que l'Algérie
ne s'est qualifiée qu'une seule fois aux Jeux olympiques,
c'était en 2012 lors de l'édition de Londres".
Au tournoi de Rabat, seuls deux athlètes, le premier et le
deuxième de chaque catégorie de poids, se qualifient aux
JO-2020.
Par ailleurs, le même responsable a indiqué que les sélec-
tions algériennes cadets, juniors et seniors, n'ont pas cessé
leur préparation à la salle de Baba Hassen (Alger), ajoutant
que sur le moyen terme, "nous préparons nos athlètes en
prévision du championnat d'Afrique prévu mai prochain en
Tunisie".
 "Depuis l'élection du nouveau bureau exécutif, la Fédération
algérienne de taekwondo est repartie de zéro. On n'avait pas
de sélections nationales. On a donc perdu beaucoup d'an-
nées et on n'a pas préparé la relève de l'équipe seniors. A
présent, nous procédons à des opérations de sélection et de
rajeunissement en vue de former des équipes en mesure
d'honorer les couleurs nationales", a-t-il poursuivi.
La Fédération algérienne de taekwondo a signé lundi der-
nier une convention avec l'APC de Rahmania (Douéra) pour
mettre une salle de sport à la disposition de l'équipe nationa-
le pour effectuer des stages, sessions de recyclage et pas-
sage de grades au profit des arbitres et athlètes.
Selon Samir Maayana, "il n'est pas possible, à l'heure actuel-
le, d'organiser des stages au centre de regroupement et de
préparation des équipes nationales de Souidania, en raison
de la non conformité de la salle d'entraînement laquelle ne
répond pas aux normes internationales, ajouté à la cherté de
sa location : 15 millions de centimes pour sept jours".
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Rick Moranis de retour dans la suite

de Chérie j’ai rétréci les gosses ?

BEYONCÉ ET JAY-Z IRRESPECTUEUX

Leur comportement au Super Bowl
pointé du doigt
Leur comportement au Super Bowl
pointé du doigt

Avant que le match du Su
per Bowl ne débute,
Demi Lovato est venue

chanter l'hymne américain, et,
alors que les spectateurs pré-
sents dans le stade se sont tous
levés, Beyoncé et Jay-Z sont res-
tés assis. Leur comportement a
été immortalisé par les photo-
graphes et fait un bad buzz sur
les réseaux sociaux.
Le Super Bowl, c'était l'événe-
ment de ce dimanche 2 février !
Chaque année, ce match tant
attendu et sa mi-temps musica-
le sont particulièrement suivis et
commentés et avec, son lot de
polémiques. Jennifer Lopez et
Shakira ont fait le show et ont fait
passer plusieurs messages
politiques et ont taclé Donald
Trump mais dans les tribunes
aussi, il s'en passait des cho-
ses. Remise de son overdose
faite en juillet 2018, Demi Lovato
est venue pour chanter l'hymne
national américain et si elle a été
irréprochable, ce n'était pas le
cas de tous.
En effet, dans les tribunes,
Beyoncé et Jay-Z se sont faits
remarquer, et pas en bien. Les
Carters étaient assis ensemble
à quelques rangs du terrain et
leur comportement a fait couler
beaucoup d'encre. Le couple en
or ne s'est pas levé durant la
performance de Demi Lovato
alors que tout le stade était de-
bout, à l'instar de leur garde du

corps. Ce comportement a été
jugé inadmissible et a même
été capturé par les photo-
graphes, comme révélé par
TMZ.
Sur les photos dévoilés
par le tabloïd, on voit
Beyoncé, Jay-Z et leur
fille Blue Ivy tout souri-
re, avec des cocktails
devant eux. La situation
a été dénoncée par les
internautes d'autant
plus que le couple qui
a tourné son dernier
clip dans le musée
du Louvre devait fai-
re preuve d'exem-
plarité cette année,
et pour cause, le
rappeur s'est asso-
cié à la NFL (Na-
tional Football
League) pour
mettre en lumiè-
re la brutalité po-
licière, le système
de justice pénale et d'autres cau-
ses importantes pour lui et la
communauté noire.

LADY GAGA EN COUPLE

Qui est son nouveau compagnon

Michael Polansky ?

Après Taylor Kinney, dont
elle s'est séparée en
2016, puis Christian Ca-

rino, Lady Gaga a retrouvé
l'amour. Et ce n'est pas dans les
bras de Bradley Cooper, n'en
déplaise aux fans du film A Star
is Born. Ce dimanche 2 février,
le magazine américain Page Six
a informé que la chanteuse jeté
son dévolu sur un certain Michael
Polansky.
Un inconnu du show-business,
puisqu'il est un entrepreneur et
investisseur diplômé de l'Univer-
sité de Harvard. D'après son CV

très étoffé, il a lancé et dirige en-
core de très nombreuses entre-
prises et notamment l'institut
d'immunothérapie contre le can-
cer, qu'il a fondé au côté de Sean
Parker, co-créateur de Facebook,
ou encore le Parker Group. Il a
même contribué au lancement
de la Parker Foundation en 2015,
un projet philanthropique privé
de 600 millions de dollars, con-
sacré à la santé publique et à
l'engagement civique, entre
autres.
Selon plusieurs sources citées
par nos confrères américains,
Lady Gaga et Michael Polansky
se connaîtraient depuis plu-
sieurs années et se seraient
croisés à maintes reprises lors
d'événements organisés au
manoir de Sean Parker à Los
Angeles. La popstar internatio-
nale et son nouveau compagnon
se seraient retrouvés en décem-
bre dernier, au même endroit, à
l'occasion d'une soirée d'anni-
versaire pour Sean Parker. Les
tourtereaux ont en-
suite été aper-
çus ensemble
à Las Vegas,
lors de la soirée
de la Saint-Syl-
vestre, avant
d'être photogra-
phiés en plein bai-
ser à Miami, sur le
balcon du ma-
noir de Michael
Polansky.

Comédien phare des an
nées 1980 et 1990 grâ
ce à des rôles mémora-

bles dans SOS Fantômes, Ché-
rie j’ai rétréci les gosses, La Fol-
le histoire de l’espace ou enco-
re La Petite boutique des hor-
reurs, Rick Moranis a ralenti les
tournages suite à la mort de sa
femme Anne Belsky, survenue en
1991, avant d’arrêter complète-
ment son métier d’acteur en
1997. Depuis, il a seulement fait
quelques doublages (dans Frè-
re des ours, notamment), mais
n’a plus tourné de films à Hol-
lywood.
En 2006, il a ainsi refusé de re-
venir en caméo dans le reboot
de Ghostbusters, mais il se mur-
mure qu’il pourrait faire son
grand retour dans Shrunks, la
suite de Chérie j’ai rétréci les

gosses, qui sera toujours réali-
sée par Joe Johnston. Annoncé
pour Disney + il y a quelques
mois, le projet serait en fait en
cours de préparation pour le ci-
néma, révèle The DisInsider, qui
ne parle plus de remake mais
d’"une suite se déroulant dans
le même univers que les pre-
miers films". Josh Gad (La Belle
et la Bête, La Reine des Nei-
ges…) succéderait à Robert Oli-
veri dans le rôle de Nick Szalins-
ki, fils de Wayne (l’inventeur des
films originaux qui était incarné
par Moranis depuis 1989). Ce-
lui-ci rejouerait son rôle de père,
à présent en deuil, peinant à sur-
monter le décès de sa femme,
bricolant en solitaire dans son
grenier sur sa machine à minia-
turiser/agrandir la matière, mais
ayant peu de contacts avec ses

enfants devenus grands. Il res-
terait cependant en second plan,
le personnage de Josh Gad
étant au cœur de l’intrigue.
Tout ceci est à prendre avec des
pincettes tant que Disney ne
confirme rien, mais comme le
tournage est prévu au printemps
à Atlanta, on devrait être rapide-
ment fixés.

HAMILTON
Disney s’empare de la comédie musicale pour en

faire une probable franchise
Les fans de comédies musica-
les peuvent se réjouir. Hamilton,
le spectacle musical et plus
grand succès à Broadway de ces
cinq dernières années, sera pro-
jeté au cinéma à compter du 15
octobre 2021 aux Etats-Unis,
sous forme d’une "captation" du
show, a annoncé Disney en dé-
but de semaine. Ecrite et com-

posée par l’Améri-
cain d’origi-

ne porto-
r i c a i n e
Lin-Ma-
n u e l
Miran-

da (qui incarne également le hé-
ros), la comédie musicale retra-
ce le parcours d’Alexander Ha-
milton, l’une des figures fonda-
trices de la nation américaine. Le
tout dans une version ultra-mo-
derne, où la fresque historique
se mélange à une bande-son
rap.
Si le studio a déboursé pas
moins de 75 millions de dollars
pour acquérir les droits du film
d’une durée de 160 minutes, soit
l’un des plus gros deals conclus
par la firme aux grandes oreilles,
le site américain Indiewire fait
savoir qu’il pourrait en réalité

s’agir d’une franchise, à l’image
de la saga Star Wars et des films
Marvel. A l’instar de ses confrè-
res, le spectacle pourrait ainsi se
décliner au cinéma, en plusieurs
épisodes, mais aussi dans le
célèbre parc Walt Disney Resort
sous forme d’attractions. Mais
pour l’instant, difficile d’en savoir
plus.
En attendant, le film sera dispo-
nible dans le reste du monde sur
la plateforme Disney +, après sa
sortie en salles outre-Atlantique.
On ne se fait par ailleurs aucun
souci quant au succès qu’il ren-
contrera.
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Béjaïa
Saisie de 522 Kg de
viande blanche avariée

Des greffes de moelle osseu
se (allogreffes) sur donneur
sain et compatible, seront

"bientôt" réalisées pour la première
fois, au niveau du Centre anti-cancer
(CAC) de Blida, a- ton appris, mardi,
auprès du directeur de cette structu-
re, Amar Tabache. "Le CAC Blida
compte bientôt se lancer dans la réa-
lisation de greffes moelle osseuse (al-
logreffes) sur donneur sain et compa-
tible, suite au succès obtenu, l’année
dernière, dans la réalisation d’autogref-
fes (greffe moelle osseuse récoltée sur
le patient lui même lors de périodes
de rémission)", a indiqué à l’APS
M.Tabache.  Sachant que le CAC de
Blida a réalisé, en 2019, une vingtaine

d’autogreffes de moelle osseuse, sui-
te à la réussite de la première greffe
du genre réalisée au niveau de la struc-
ture, au mois de février de la même
année, est-il signalé de même sour-
ce. En perspective de la réalisation de
ces allogreffes, le CAC de Blida va pro-
céder, selon le même responsable, à
"l'agrandissement et réaménagement
de l’un des services de la structure, en
vue de son affectation à cet effet, et ce
parallèlement à l’acquisition de nou-
veaux équipements pour les autogref-
fes", a-t-il fait savoir. Ce projet, attendu
à la mise en œuvre "dés disponibilité
de la structure et des équipements né-
cessaires", selon M. Tabache, re-
quiert, également, "un staff médical

expressément formé et préparé pour
ce type d’interventions de pointe", a-t-
il ajouté. La réalisation de ce type d’opé-
rations complexes en Algérie "est de
nature à réduire considérablement les
charges du Trésor public, en lui éco-
nomisant les frais déboursés pour ce
type d’opérations à l’étranger, dont le
coût est estimé à plus 40 millions de
da (l’opération)", selon le même res-
ponsable. "Nous comptons, égale-
ment, procéder à l’ouverture de la pre-
mière unité de soins palliatifs, desti-
née à préserver la meilleure qualité de
vie possible aux malades en phase
terminale, ou ceux souffrant énormé-
ment", a, encore, informé M. Batache.
Cette unité, dite également de soins
de supports, "est prévue à l’entrée en
service dés parachèvement des tra-
vaux de la structure, devant l’abriter.
Elle est destinée à soulager les ma-
lades des effets secondaires de la
chimiothérapie (nausées, vomisse-
ments, douleur, etc), outre l'accompa-
gnement des malades en phase fi-
nale", a-t-il expliqué.

Centre anti-cancer de Blida

Bientôt des greffes
de moelle osseuse sur donneur

Hamma-Bouziane (Constantine)
Chute mortelle
d’une personne
d’une construction
en cours de réalisation

Une personne âgée de 41 ans est décé
dée après avoir chuté d’une construction
en cours de réalisation à la cité Bekira

relevant de la commune de Hamma-Bouziane
(Constantine), a-t-on appris samedi auprès de
la direction de wilaya de la protection civile (PC).
La victime a chuté d’une hauteur de sept (7) mè-
tres, a précisé la même source, signalant que
cette personne a trouvé la mort sur le coup avant
d’être acheminée vers la morgue du centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Ibn Badis de Constan-
tine après la confirmation du décès par le méde-
cin de la protection civile. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité territoriale-
ment compétents, afin de déterminer les circons-
tances exactes de cet accident,a-t-on signalé.

La brigade de gendarmerie de Oued-Ghir a
saisi, hier, 522 Kilogrammes de viande
blanche avariée destinée à la consomma-

tion. «Cette quantité de viande, destinée à la con-
sommation, a été saisie, au cours d'un contrôle
d'un véhicule conduit par un conducteur de 26
ans originaire de Béjaia», apprend-on de la gen-
darmerie nationale. «Cette quantité de viande
avariée a été détruite, après avis des services
d’hygiènes de la commune de Oued Ghir et des
services du contrôle et de la répression des frau-
des de la direction du commerce de la wilaya de
Béjaia», apprend-on de la même source. Il con-
vient de signaler que l’interception de cette quan-
tité de viande avariée a eu lieu dans un barrage
de contrôle sur la RN 12.          Hocine Smaâli

Les services de la sûreté de la
wilaya d'Alger ont traité plu
sieurs affaires à travers les cir-

conscriptions administratives de Ba-
raki, Sidi M'Hamed, Draria et Birtouta
qui se sont soldées par l'arrestation
de 10 individus en possession de
quantités de cannabis et de psycho-
tropes ainsi que d'armes blanches
prohibées, a indiqué dimanche un
communiqué des mêmes services.
Les services de la sûreté de la wi-
laya d'Alger au niveau des circons-
criptions administratives de Bara-
ki, Sidi M'Hamed, Draria et Birtou-
ta ont saisi 197 grammes de canna-
bis, 378 comprimés psychotropes, 7
différentes armes blanches et un
montant estimé à 11 millions de cen-
times, outre l'arrestation de 10 indivi-
dus impliqués dans diverses affaires
et activant dans les différents quar-
tiers de la capitale. La première affai-
re concerne la circonscription admi-
nistrative de Baraki où quatre (4) indi-
vidus impliqués dans des affaires de
détention de psychotropes destinés
à la vente et au trafic avec port d'arme
blanche prohibée, ont été arrêtés,
outre la saisie de 30 grammes de
cannabis, 197 comprimés psychotro-
pes, (04) armes blanches et un mon-

tant estimé à 57500 DA. Concernant
la deuxième affaire enregistrée dans
la circonscription administrative de
Sidi M'Hamed, les services de sécu-
rité ont reçu des renseignements se-
lon lesquels un individu s'adonnait au
trafic de drogue dans une cité. L'indi-
vidu en question a été arrêté en pos-
session de 125 grammes de canna-
bis, d'une somme de 1600 DA et d'un
téléphone portable, ainsi qu'un
deuxième suspect arrêté en posses-
sion de 2500 DA et d'un téléphone
portable. En poursuivant les investi-
gations, les mêmes éléments ont ar-
rêté un troisième suspect. La sû-
reté de la circonscription adminis-
trative de Draria a vu la saisie de
5g de cannabis, de 91 comprimés
psychotropes et d'un montant de
45.000 Da, outre l'arrestation d'un
suspect qui s'adonnait au trafic de
drogues et de psychotropes au niveau
de son quartier de résidence, tandis
que les éléments de la sûreté de la
circonscription administrative de Bir-
touta ont arrêté un suspect, qui
s'adonnait au trafic de drogues et de
psychotropes, en possession de 37g
de cannabis, de 90 comprimés psy-
chotropes, de deux épées, d'une lame
de rasoir et d'une somme de 3.400 Da.

Sûreté de la wilaya d'Alger
Arrestation de 10 individus et saisie
de plusieurs quantités de drogue

Khenchela
Mise en service du 1er abattoir
industriel moderne pour volailles

U n abattoir industriel moderne
pour volailles, premier du
genre dans la wilaya de Khen-

chela, avec une capacité de production
de 3.500 poulets par heure, est entré en
exploitation mardi dans la commune de
N'sigha. Réalisée sur une surface de
7.200 m 2, la structure relevant du sec-
teur agricole est composée d'une unité
de réception des poulets, un espace
pour l'abattage, une unité d'extraction des
abats, une machine de séchage à froid,
un incinérateur et une chambre froide
d'un volume de 120 m3, a affirmé le pro-
priétaire de cet investissement privé.
L'abattoir industriel de volailles destiné
à la production annuelle de plus de 7.000
tonnes de viandes blanches, en faveur
aussi bien des habitants de la wilaya de
Khenchela que celle des régions limi-
trophes, a permis la création de 30 pos-
tes d'emploi, dont 6 réservés à des di-
plômés universitaires, en plus de 10

postes saisonniers non permanents
prévus, a révélé le l'investisseur, notant
que ce nombre de postes sera doublé
en cas de réussite du projet. Le proprié-
taire de l'abattoir industriel, qui a néces-
sité une enveloppe financière de 100
millions de dinars, vise à améliorer la
sécurité alimentaire en termes de quan-
tité et de qualité, la production de vian-
des blanches, tout en participant à la pro-
tection de l'environnement et l'ouverture
de postes d'emploi au profit des jeunes
de la wilaya. Accompagné des directeurs
de l'exécutif de différents secteurs à sa-
voir de l'agriculture, l'industrie, l'environ-
nement et le commerce, le wali de Khen-
chela, Ali Bouzidi, qui a effectué mardi sa
première visite de terrain dans la wilaya,
a procédé à l'inauguration de cet abattoir
implanté sur la route d'Ain Touila, met-
tant l'accent à cette occasion sur le sou-
tien des autorités locales à l'investisse-
ment créateur de richesse et d'emploi.
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L’inspection des divisions des
Douanes de Sidi Bel-Abbès a
recensé 16 opérations

d’export de produits de Sidi Bel-Ab-
bès vers la Mauritanie en 2019, a-t-
on appris jeudi de son responsable,
Hamid Hellal. En marge de la clôture
de portes ouvertes sur les services
des douanes, M. Hellal a indiqué que
la valeur des opérations d’export a
dépassé 80 millions DA, soulignant
que 2019 a été particulière en matiè-
re d’export avec un volume non enre-
gistré depuis dix années. Les mar-
chandises destinées à l'exportation
sont les légumes dont la pomme de
terre et les oignons et des appareils
électroménagers, a-t-il fait savoir, sa-
luant les efforts déployés par les
agents des douanes pour promouvoir

et améliorer les exportations hors hy-
drocarbures à travers l'intensification
des actions de sensibilisation et des
visites aux opérateurs économiques
au niveau de la région, en plus de con-
férences animées à la chambre de
l'industrie et du commerce. Par
ailleurs, l'inspection des divisions des
douanes de Sidi Bel-Abbes a relevé,
au cours de la même période, 70 in-
fractions dont 47 liées à la contreban-
de et d'autres au  change, a indiqué le
même responsable. Il a ajouté que la
valeur des saisies résultant d’infrac-
tions de la contrebande est estimée
à plus de 111 millions DA. La valeur
des moyens de transport saisis s'élè-
ve à plus de 25 millions DA et des
amendes à plus de 763 millions DA.
Concernant l'amélioration des condi-

tions de travail dans le secteur doua-
nier, il a révélé que, dans le cadre d'une
prise en charge optimale des doua-
niers, il est prévu la réception prochai-
nement d'un centre médico-social
équipé de matériel de pointe qui per-
mettra le renforcement de la prise en
charge sanitaire les personnels des
douanes et leurs proches. Les portes
ouvertes organisées depuis le 26 jan-
vier en cours ont informé le public sur
le corps des Douanes et les évolu-
tions dans le domaine de la lutte con-
tre la contrebande et de la protection
de l'économie nationale, outre l'orga-
nisation d'une visite à l’hospice des
personnes âgées, d'une campagne
de don de sang et d'une autre de re-
boisement avec la participation
d'agents de protection civile.

Douanes de Sidi Bel-Abbès

16 opérations d’export recensées en 2019

Le parc de loisirs et zoologique
"Mosta Land" de Mostaganem
s'est doté récemment d'un

espace de cages en verre pour ac-
cueillir des lions d'Afrique et des ti-
gres du Bengale, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction du parc. La di-
rectrice de "Mosta Land", Samia Ben-
mehal, a indiqué que cette première
expérience du genre à l'échelle natio-
nale permettra aux visiteurs de voir des
animaux sauvages, en particulier des
lions et des tigres, au travers des ca-
ges en verre et dans un cadre sécuri-
sé. Ce nouvel espace renferme 13
lions africains, dont un lionceau afri-
cain rare né dans ce parc zoologique,
et huit tigres de Bengale, dont le tigre
blanc que l'on ne trouve que dans les
jardins renommés, a fait savoir le di-
recteur de la clinique vétérinaire de

"Mosta Land", Benlakhdar Wassini. La
visite de cette galerie de verre s'effec-
tue, selon M. Benlakhdar, en compa-
gnie de guides, en particulier le vétéri-
naire qui fournit des informations sur
ces animaux dont beaucoup sont nés
dans ce parc zoologique et pour un
nombre limité de visiteurs. Parallèle-
ment à cet espace, six autres nou-
veaux, dont quatre réservés aux fa-
milles ont été créés dernièrement à
"Mosta Land", en plus d'aires de jeux
pour enfants qui sont exploités gratui-
tement, en attendant un nouveau parc
de jeux qui entrera prochainement en
service, a indiqué Mme Benmehal.
Plusieurs animaux herbivores ont été
relâchés dans la zone semi-libre qui
se compose de deux espaces d'une
superficie totale de quatre hectares
permettant à ces espèces de vivre et

de se déplacer dans un  environne-
ment similaire à leur environnement
naturel, a-t-elle fait savoir. Le parc "Mos-
ta Land" sera renforcé également, à
l'avenir, par un lac artificiel, également
le premier du genre dans les parcs
zoologiques d'Algérie, destiné aux
oiseaux (migrateurs et résidents). Son
taux de  réalisation a atteint 80%, a
ajouté la même responsable. "Mosta
Land", qui comprend une aire de jeux
pour adultes et enfants et une autre
pour les jeux aquatiques (Kharouba
Aquaparc), un espace pour les sports
mécaniques et un zoo renfermant
plus de 100 animaux de 36 espèces,
a enregistré une augmentation du
nombre de visiteurs depuis son
ouverture en juillet 2017 de 610.000
à 1,2 million de visiteurs en 2018 et
1,5 million l'année dernière.

Parc «Mosta Land» de Mostaganem

Ouverture d'un espace cages en verre
pour les tigres noirs d'Afrique et du Bengale

U ne personne est morte et
quatre  autres ont été bles
sées suite à une collision

survenue dans la nuit de mercredi à
jeudi entre un bus de transport de
voyageurs et un dromadaire prés du
village de Mechraa Houari Boume-
diene dans la daira d'Abadla (plus
de 100 km Sud de Bechar), a-t-on

appris jeudi auprès de la Protection
civile. L'accident s'est produit suite à
une collision entre un bus assurant la
ligne Bechar-Adrar et un dromadaire,
au niveau d'un tronçon de la route na-
tionale RN 6 reliant les deux wilayas
sur 561,3 km, a précisé à l'APS le
chef de l'unité principale de la PC de
Bechar, le capitaine Boufeldja Kadou-

ri. Les services de la Protection civile
d'Abadla ont dépêché leurs éléments
sur les lieux pour porter secours aux
victimes, appuyés par des ambulan-
ces, a-t-il signalé. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationa-
le pour déterminer avec exactitude
les causes à l'origine de cet accident,
a-t-on fait savoir.

Bechar

01 mort et 04 blessés suite à une collision
entre un bus et un dromadaire

Tissemsilt

Une rixe tourne au drame
au chef lieu de wilaya

L’empoignade a eu lieu mardi  dernier, à
23h au hai Palestine (Souk Sebala) au chef
lieu de wilaya, selon nos sources, ce qui

n´était qu´une rixe entre deux familles. Alors que
les services concernés ont ouvert une enquête
sur les causes de la rixe, les blessés atteints par
des armes blanches ont été pris en charge à  l’EPH
de Tissemsilt, pendant que la personne décédée
a été transportée à la morgue, répondant aux ini-
tiales H.S, âgé de 28 ans.  M’HAMED B.

Sidi-Ali (Mostaganem)

20 têtes d’ovins volés
récupérés, quatre
arrestations

Les éléments de la Brigade de gendarme
rie nationale de Sidi-Ali, relevant du grou
pement territorial de Mostaganem, ont pu

démanteler  un groupe composé de 04 person-
nes spécialisées dans le vol de cheptel, a-t-on
appris, ce mardi, d’un communiqué rendu public
par la chargée de la cellule de communication
près du groupement territorial  de wilaya de Mos-
taganem. Ces quatre délinquants écumaient les
écuries et les étables de la commune d’Ouled-
Maalah, relevant administrativement de la daïra
de Sidi-Ali, située au sud-est du chef lieu de Mos-
taganem. C’est ainsi qu’ils ont pu voler 20 têtes
de moutons.  Selon la même source, les mis en
cause ont été épinglés, grâce aux investigations
diligentées par les gendarmes, alors qu’ils
étaient à bord d’un véhicule de marque Toyota
Hélux, quant  au cheptel volé, il a été restitué à
leurs propriétaires après l’arrestation de la ban-
de qui activait dans la région de la commune
d’Ouled-Maalah. Les auteurs de cet acte seront
présentés par devant le procureur de la républi-
que près le tribunal de Sidi-Ali.   Djamel-Eddine

Aïn-Nouissy

Les policiers ont saisi
un petit «drone» conçu
pour la photographie

Avant-hier, les éléments des forces de l’ordre de
la sûreté de daïra d’Aîn-Nouissy, relevant de la
Sûreté de Wilaya de Mostaganem, lors d’un bar-

rage de contrôle, ont saisi un petit drone de fabrication
chinoise, conçu pour la photographie, trouvé chez un
jeune individu originaire de la wilaya de Mascara. A cet
effet, une enquête a été ouverte par les enquêteurs, le
mis en cause à déclaré être un photographe et qu’il
l’utilise dans son activité professionnelle, dans la pho-
tographie aérienne. Selon les dires du propriétaire de
cet appareil, il néglige totalement que le drone en ques-
tion, soumis à une licence signée par les autorités
compétentes, lequel  a précisé qu’il l’a acquis auprès
d’une personne pour la  somme de 10 millions de
centimes. Accusé pour possession et exploitation
sans autorisation, conduit et présenté devant la juri-
diction compétente, cité à comparaître à une prochaine
audience.      Djamel-Eddine

Encore des habitants du
bidonville de Hai Berrais
qui bloquent la RN 90

Avant-hier, dans la matinée, les habitants
du bidonville, relevant administrativement
de la daïra de Hassi-Mamèche à l’est du

chef lieu de Mostaganem, ont fermé tôt le matin
la route nationale n°90, reliant la wilaya de Mosta-
ganem à celle de Relizane à la circulation auto-
mobile pendant plus de six heures environ, et ce,
pour revendiquer le droit de relogement. A cet effet,
les forces de l’ordre ont été dépêchées sur les
lieux. Aucun fait anormal n’est à signaler, tout fait
nouveau fera l’objet d’un additif.    Djamel-Eddine
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Elle fait irruption dans une classe et se

déshabille devant des élèves médusés

Un gâteau au cannabis servi lors

d'une fête d'école au Canada

ALARME, MUSIQUE, RADIO…

Quel type de sonnerie aide

à mieux se réveiller ?
Vous vous levez fatigué ?

Peut-être devriez-vous
changer le son de votre
alarme pour une bonne

musique pop. D’après une
récente étude scientifique, le

son émis par votre réveil a
une vraie influence sur votre

forme au saut du lit.

état de fatigue particulier.
Cet état minimise notre capacité
motrice et même de réflexion. Et
selon une étude publiée en jan-
vier par une scientifique italien-
ne, et financée par le gouverne-
ment australien, la tonalité du
réveil influe sur cette inertie du
sommeil.

CAFÉINE, TEMPÉRATURE,
LUMIÈRE…

Federica Provini, scientifique à
l’IRCCS (Institut des sciences
neurologiques de Bologne),
s’est d’abord appuyé sur des
enquêtes préexistantes. Ces
dernières montrent que le phé-
nomène d’inertie du sommeil
dépend de plusieurs facteurs :
le temps de sommeil, l’absorp-
tion de caféine, la présence de
lumière, la température… et dé-
sormais les bruits entendus au
réveil.

UNE CINQUANTAINE
DE PERSONNES SONDÉES

Pour montrer l’incidence des
alarmes entendues au réveil, la
scientifique a mené une enquê-
te sur la base d’un questionnai-
re en ligne. En tout, 83 person-
nes ont été sondées. Mais seu-
lement 50 d’entre elles ont ré-
pondu de manière assidue ou
utilisent une alarme pour se le-
ver.
Chaque jour, elles devaient ré-
pondre à une série de questions
portant sur trois sujets. En pre-
mier, le type de sons écoutés au
réveil (radio, alarme, musique).
En second, l’impact subjectif de
ces sons sur l’inertie du som-
meil de chaque « patient ». Et
enfin, la typologie des sons

écoutés au réveil (rythme, volu-
me, musicalité).

LA MUSIQUE POP BONNE
POUR LE RÉVEIL

Les résultats de l’étude sont très
nets. Les sons ont un impact sur
l’inertie du sommeil. D’abord, il
faudrait privilégier la musique
pour se réveiller. Et un type en
particulier : « Dans ce contexte
de recherche, la musique pop
rythmée a montré qu’elle pouvait
neutraliser l’inertie du sommeil
», explique la scientifique italien-
ne. À l’inverse, se réveiller à
l’aide de la radio ne serait pas
assez efficace. « Les stimuli per-
çus comme mélodiquement
neutres peuvent être interprétés
comme une variation auditive
ambiante », poursuit Federica
Provini. Comprenez que le son
des voix n’a pas le même impact
que celui de la musique sur no-
tre processus d’éveil.

LE TÉLÉPHONE,
PREMIER OUTIL DE RÉVEIL

DES PARTICIPANTS

De même la scientifique estime,
chiffres à l’appui, qu’une alarme
« musicale » est plus efficace
qu’une alarme « non mélodique
» pour les personnes qui utili-
sent leur téléphone portable.
Un point d’autant plus important
que « le téléphone portable est
l’appareil le plus fréquemment
cité pour communiquer le son du
réveil du participant », rappelle
la scientifique. En effet, il repré-
sente 84 % des participants de
l’enquête. En résumé, mieux vaut
se réveiller avec une musique
pop que le journal radiophoni-
que.

« La journée a commencé de
façon désastreuse. J’ai loupé
deux réveils. Le premier à 6 h,
l’autre 30 minutes plus tard alors
que je devais prendre des pho-
tos, écrit un astronaute dans son
journal de bord, au cours d’une
mission à bord de la Station spa-
tiale internationale (ISS). Appa-
remment, mon corps s’est mis en
grève pour obtenir des meilleu-
res conditions de travail. »

L’INERTIE DU SOMMEIL,
UN PHÉNOMÈNE UNIVERSEL

Les astronautes ne sont pas les
seules victimes de ce phénomè-
ne. Nous sommes tous touchés
par ce que les scientifiques ap-
pellent « l’inertie du sommeil ».
Il s’agit d’un laps de temps, en-
tre le sommeil et le réveil, durant
lequel nous sommes dans un

M ax II, un adorable
Golden Retriever,
est le maire du petit

village d’Idyllwild, situé en Ca-
lifornie, aux États-Unis. L’ani-
mal a été élu maire à vie il y a
cinq ans, après le décès de
Max I son prédécesseur. Max I
était l’un des 13 chiens et deux
chats qui s’étaient présentés
à ce poste en 2012. Les habi-
tants de ce village d’environ
4.000 habitants avaient payé
un dollar pour voter lors d’une
élection fictive. Et les recettes
de l’élection avaient permis au
refuge animalier du village de
récolter plus de 30.000 dol-
lars. La propriétaire de Max,
Phyllis Mueller, est actuelle-
ment responsable de son
bureau. Cependant, le statut
de Max n’a rien d’officiel, car
le village d’Idyllwild n’est pas
considéré comme une muni-
cipalité et n’a donc pas de
gouvernement local.

Le maire de ce

village californien

est un chien

En France, une femme d’une trentai
ne d’années est entrée dans la clas
se d’une école primaire et s’est dé-

nudée devant les élèves avant de quitter
l'établissement. L’exhibitionniste a finale-
ment été arrêtée par la police et conduite à
l’hôpital. Drôle de lundi matin pour les élè-
ves d’une classe d’une école privée de Sain-
te-Anne-d’Auray, en Bretagne. Et pour cau-
se, ils ont reçu la visite inattendue d’une

femme, laquelle s'est littéralement mise à
nu devant leurs yeux innocents après avoir
fait irruption dans la classe. Selon les mé-
dias français, elle était entrée dans l'établis-
sement munie d’une tablette multimédia
qu’elle disait vouloir offrir.
La jeune femme, qui tenait des propos in-
cohérents, n’a aucunement tenté de toucher
les enfants. Elle a d’ailleurs rapidement
quitté l’école avant d’être interpellée à Lo-

rient par les gendarmes qui l’ont ensuite
conduite à l’hôpital.
“Les enfants ont été marqués par l’interven-
tion de cette dame. Ils ont besoin de verba-
liser. On se met à l’écoute”, a déclaré  à
Ouest France Armel Gillet, adjoint au direc-
teur diocésain de l’enseignement catholi-
que et responsable du 1er degré. L’école a
appelé les parents des enfants concernés.
Une enquête a été ouverte.

La police de Nouvelle-
Écosse a lancé une
enquête pour savoir

comment du cannabis s'est
apparemment retrouvé dans
un gâteau servi lors d'une fête
d'école dans une localité de
cette province de l'est cana-
dien. La Gendarmerie Royale
du Canada (GRC) a indiqué
dans un communiqué que des
adultes et des enfants
s'étaient sentis mal après que
de la nourriture, dont "un gâ-
teau à la mélasse suspecté
de contenir du THC" - le prin-
cipe actif du cannabis - avait
été servi lors de la fête d'une
école à Eskasoni, en Nouvel-
le-Écosse. "Parmi les indivi-
dus qui se sont rendus à l'hô-
pital, certains ont testé positif
au THC," a ajouté la GRC, pré-
cisant que sa section locale
enquêtait sur l'incident qui
s'est produit le 31 janvier.
La mère d'une fillette de 8 ans
a indiqué à la chaîne CBC être
tombée des nues lorsque l'hô-
pital lui a annoncé que sa fille

- qui ne se sentait pas bien -
avait ingéré du THC. D'autres
parents ont eu la même expé-
rience désagréable. Le gâteau
a été fourni par un traiteur, et la
police cherche à déterminer s'il
s'agit d'une erreur ou d'un acte
volontaire, a indiqué une por-
te-parole de la police à CBC.
L'école d'Eskasoni a pour sa
part invité sur Facebook les par-
ticipants à la fête, "affectés par
ce regrettable événement", à
voir un médecin si nécessaire
et à jeter toute nourriture qu'ils
auraient pu rapporter chez eux.
La consommation du cannabis
a été légalisée au Canada en
octobre 2018, mais l'âge mini-
mal pour s'en procurer est fixé
à 18 ans, sauf au Québec où il
a été porté à 21 ans.

A Berlin, un artiste s’est
baladé dans la rue en
tirant une charrette

contenant un peu moins
d’une centaine de smartpho-
nes. Son objectif était de réus-
sir à tromper Google Maps en
faisant croire à l’application
qu’il y avait du trafic. Pari réus-
si, puisque le système de na-
vigation GPS a rapidement
orienté les utilisateurs du pro-
gramme vers un autre itinérai-
re, évitant ainsi les rues em-
pruntées par l’artiste.
Simon Weckert avait un objec-
tif?: tromper Google Maps. Cet
artiste berlinois a réussi son
pari en se baladant dans les
rues de la capitale allemande
avec une charrette contenant
99 smartphones sur lesquels
l’application était activée, rap-
porte Phonandroid.
Celui-ci a réussi à faire croire
au système de localisation
qu’il y avait des embouteilla-
ges. Très rapidement, Google
Maps a orienté les utilisateurs
de son programme vers un
autre itinéraire, supposé
moins dense en automobilis-

tes.
Sur son site officiel, l’artiste
berlinois détaille son procédé.
«99 smartphones sont trans-
portés dans une charrette à
bras pour générer des embou-
teillages virtuels dans Google
Maps», explique-t-il simple-
ment. Ce dispositif de fortune
a ainsi pu «?tromper?» le pro-
gramme en lui faisant croire
qu’il y avait de nombreux utili-
sateurs à l’endroit où il se trou-
vait. La conséquence notable
est que la rue représentée sur
Google Maps est passée en
orange puis en rouge, symbo-
le d’une forte affluence d’auto-
mobilistes sur l’application.
À travers cette expérience, Si-
mon Weckert a pour ambition
de montrer l’impact des servi-
ces virtuels sur le «?monde
physique?». Dans un commu-
niqué, il estime que «?Google
Maps apporte des modifica-
tions virtuelles à la vraie ville?».
Il ajoute également que «?les
cartes basées sur les simula-
tions de Google déterminent
l’actualité et la perception des
espaces physiques?».

Un artiste trompe Google Maps avec une charrette

remplie de smartphones et provoque un «embouteillage»



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / JEUDI 06  FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com
18 CULTURE
Plus de 32.000 visiteurs du Palais royal

de Tlemcen en 2019

Mahmoud Benzaza, grand lauréat

du 3e Festival national de la poésie des jeunes

Le Palais royal implanté à
l’intérieur de la citadelle
d’El Mechouar (Tlemcen),

devenu au fil des années une vé-
ritable destination touristique, a
accueilli plus de 32.000 visiteurs
en 2019, a-t-on appris lundi
auprès de sa directrice, Radia
Benhadji.
Le nombre de visiteurs natio-
naux et étrangers sans cesse
croissant a permis des rentrées
d’argent dépassant six (6) mil-
lions de dinars pour l’année
2019, a fait savoir M. Benhadji,
qui a souligné que le nombre
important de visiteurs place le
Palais royal de Tlemcen en pôle
position des sites touristiques et
musées les plus visités dans la
Cité des Zianides.
Des efforts sont ainsi consentis
à longueur d’année pour agré-
menter les visites en proposant
une exposition permanente des
plus beaux habits algériens tra-
ditionnels à l’intérieur du palais
tels que les blouses, les kaftans
et la chedda Tlemcenienne. Cet-
te dernière qui a été classée en
2012 comme patrimoine univer-
sel est la star des habits.
Le plus souvent et notamment
durant les saisons hautes de la
période estivale, la chedda est
proposée aux femmes touristes
avides de la porter pour en pren-
dre avec des photos souvenirs
moyennant des sommes sym-
boliques d’argent.

Par ailleurs, les principales fê-
tes religieuses et nationales tel-
les que le Mawlid Ennabaoui et
Yennayer et autres mois du pa-
trimoine sont célébrés à l’inté-
rieur du palais de manière à sau-
vegarder les traditions et les cou-
tumes propres aux différentes
régions de la wilaya.
Inauguré durant la manifestation
"Tlemcen, capitale de la culture
islamique en 2011", ce site
compte également une galerie
d’exposition au lieu et place
d’une ancienne caserne édifiée
à l’époque coloniale, où est pri-
vilégiée une représentation des
principales familles de costume
basée sur le paramètre techno-
logique de leurs modes vesti-
mentaires et de leurs structures
(costumes drapés, enfilés et
endossés), a expliqué la direc-
trice du Palais royal qui a préci-
sé, par ailleurs, que la galerie
voûtée présente aux visiteurs
une riche collection de costu-
mes d’apparat provenant de l’en-
semble du territoire national.
Le Palais royal, reconstruit selon
le plan de l’un des cinq palais que
comptait la citadelle d’El
Mechouar au temps des Ziani-
des, abritera, début mars pro-
chain le tournage d’une partie
d’un film historique qui s’intitule
"La dernière reine" et qui retrace
l’histoire de la dernière princes-
se du Royaume d’Alger, Zafira, a-
t-on annoncé de même source.

Le titre du meilleur poète
du 3e Festival national
de poésie des jeunes de

Mostaganem, clôturé samedi,
a été attribué à Mahmoud
Benzaza de la wilaya d'Ouar-
gla dans la catégorie "poé-
sie arabe classique".
Le 2e prix de cette manifes-
tation culturelle, ouverte le
29 janvier dernier, a été
décerné à Mohamed Salim
Midaoui de Laghouat, tandis
que le 3e Prix est revenu à
Seif Eddine Yaich de Cons-
tantine.
La cérémonie de clôture,
organisée à la maison de la
culture "Ould Abderrahmane
Kaki", a également vu le
jeune poète Maataoui
Hocine de M'sila remporter
le 1er prix dans la catégorie
"Melhoun" (dialecte), suivi
de Bahmani Mohamed
Tayeb (Ouargla) et Sasfa
Ahmed (Tiaret).
Cette rencontre, qui s'est
tenue sous le slogan "L'uni-
té nationale dans la poésie
algérienne", a vu la partici-
pation de quelque 70 poè-
tes issus de 25 wilayas.
L'évènement a été aussi
mis à profit pour la tenue de
la 3e Conférence nationale
de la poésie des jeunes,
animée par des ensei-
gnants et chercheurs, en
plus des soirées artistiques
en genres chaâbi, bedoui et
andalou organisées au
camp de jeunes de Sala-
mandre.
La promotion des jeunes
talents constitue l'objectif
essentiel de ce rendez-vous
culturel initié par la Direction de
la jeunesse et des sports en
coordination avec la ligue
locale des activités culturelles
et scientifiques "El-Wiam", a-t-
on souligné.

Institution prochainement d’un festival

de poésie en l’honneur de Cherif Kheddam

U n festival national de
poésie en l’honneur du
maestro de la chanson

kabyle Cherif Kheddam sera ins-
titué "prochainement", a-t-on ap-
pris dimanche du président de
l’Assemblée populaire de wilaya
de Tizi-Ouzou (APW), Youcef Aou-
chiche. Le festival qui sera loca-
lisé dans le village natal de l’ar-
tiste, Boumessaoud dans la
commune d’Imsouhal au Sud-
est de Tizi-Ouzou, se veut à la

fois "un hommage et une recon-
naissance à ce grand artiste qui
avait produit des merveilles et
hissé la chanson kabyle et algé-
rienne à l’universalité", a souli-
gné Aouchiche.
A cet effet, a-t-il indiqué, "une ca-
gnotte d’un million de DA sera
dégagée par l’APW au profit de
cette commune pour l'organisa-
tion de la première édition du fes-
tival qui interviendra probable-
ment lors de la commémoration

du 10ème anniversaire de la dis-
parition de Cherif Kheddam", le
23 janvier 2012.
La décision, a-t-il ajouté, "a été
prise en collaboration avec le
comité du village, de la famille
du défunt et de l’APC d’Imsou-
hal lors d’une cérémonie de
commémoration, samedi, du
9ème anniversaire de la dispa-
rition de l’artiste et du 1er prix du
village lauréat du concours Ra-
bah Aissat du village le plus pro-

pre obtenu lors de la dernière
édition".
Né en 1927 à Boumessaoud,
Cherif Kheddam, a marqué de
son empreinte la chanson kaby-
le et algérienne avec ses produc-
tions de qualités musicale et tex-
tuelle inégalées, ainsi que l’His-
toire de la radio nationale. Après
une formation coranique dans
une zaouïa à Tazmalt (Béjaïa), il
s’installa à Alger puis en France
où il exerça plusieurs métiers
avant que son génie musical le
mène à suivre des cours du soir
de solfège et de chant qui lui
ouvriront la porte d’une grande
carrière. Dès 1956, il signa un
contrat avec la maison d’édition
Pathé Marconi qui sortira ses
premières chansons dont la cé-
lèbre "Yellis n'tmurt" (fille du
pays). A l’indépendance de l’Al-
gérie, il retourna au pays et ani-
ma une émission "Ighennayen
Uzekka" (Chanteurs de demain)
sur les ondes de la chaine II de
la radio nationale qui a permis
la découverte du talent musical
de plusieurs grands chanteurs.
Hospitalisé dans un hôpital pa-
risien, il est mort le 23 janvier
2012 à l’âge de 85 ans et inhu-
mé dans son village natal.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 06 FEVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 07La Vie des Oranais

70 Locaux commerciaux fermés à Bir El Djir

Avantage aux jeunes promoteurs

Vente de produits impropres à la consommation

L'arnaque de certains grossistes et grandes surfaces

15ème sûreté urbaine

Un voleur de portable
neutralisé

Depuis leur réception, 70 lo-
caux à usage commercial et
artisanal, sis dans la daïra de

Bir El Djir, demeurent vides et inex-
ploités. En effet, ces unités réalisées
dans le cadre du programme pour
soutenir les jeunes chômeurs n’ont
jamais connu une quelconque acti-
vité, car elles ont été érigées dans
des endroits qui sont peu visités et
manquant d’attraction commerciale.
En effet, plusieurs locaux ont été trans-
formés par des squatteurs en loge-
ment et en lieux de débauches au su
et au vu de tout le monde. «Il est fort à
parier que si les choses en restaient
là, cet ensemble de 70 locaux com-
merciaux serait transformé en fief de
délinquance», ironise un habitant.
D’aucuns s’interrogent sur les raisons

qui ont amené l’exécutif communal de
l’époque à dégager une assiette pour
l’érection de ces locaux et les aban-
donner sans que personne ne s’en
serve, souvent imputées à l’incompé-
tence et le manque d’inspiration de
certains responsables. En effet, des
centaines de locaux commerciaux fi-
nissent souvent en ruine, voire en lieux
de débauche. Pour y remédier, les
autorités locales viennent de décider
de reprendre la main et mettre un ter-
me à ce cirque qui n’a que trop duré.
Et la priorité est désormais le retrait
immédiat de ces locaux des anciens
propriétaires n’ayant pas réalisé une
activité commerciale depuis leur ac-
quisition et devront être mis à dispo-
sition des promoteurs ayant des in-
vestissements dans le cadre des

programmes ANSEJ, CNAC, ANGEM.
Ainsi, la commission affrétée par la
commune de Bir El Djir a soulevé plu-
sieurs anomalies comme il a été établi
un rapport détaillé comprenant toutes les
informations concernant les lieux, leurs
surfaces, adresses, ainsi que le prix de
location de ces locaux. Des commis-
sions s’occuperont de cette opération de
distribution après étude des dossiers
des intéressés, selon la même source.
L’attribution de ces locaux inexploités
semble la priorité des autorités locales
qui misent sur ces locaux pour absorber
un tant soit peu le chômage et par là
même, donner la chance aux artisans et
aux gens de métiers les moyens pour
émerger et voir leurs produits exposés
d’une façon à ce qu’ils soient repérés
par les consommateurs.  ISLAM RAYAN

Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig a évoqué, mardi au
siège du ministère, avec les

représentants de l'usine algéro-tur-
que de sidérurgie Tosyali implantée
dans la zone d’activité de Bethioua
(Oran) les entraves au bon fonction-
nement des opérations de produc-
tion et d'exportation, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors de
cet entretien qui s'est déroulé en pré-
sence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, M.
Rezig a dit compter sur "l'usine To-
syali pour accroître le volume des ex-
portations algériennes en sidérurgie
vers les pays africains devant attein-
dre 200 millions dollars en 2020". A
cette occasion, le ministre a appelé à
la tenue de rencontres périodiques
avec les représentants de l'usine "en
vue de traiter les insuffisances afin de
remettre l'usine sur les rails et aug-
menter le volume des exportations". Il
a, dans ce sens, précisé que l'aug-
mentation du volume des exporta-
tions figurait parmi les priorités du
Gouvernement en vue de relancer
l'économie nationale, affirmant que
les portes du dialogue demeurent
ouvertes. Les représentants de l'usi-

Usine algéro-turque Tosyali

Les entraves à la production
et l'exportation évoquées

ne algéro-turque Tosyali se sont féli-
cités du niveau du dialogue avec le
ministère du Commerce, faisant sa-
voir que cette rencontre a constitué
une occasion pour traiter les insuffi-
sances dont souffre l'usine, notam-
ment en ce qui concerne les opéra-
tions d'exportation". Six ans après son
entrée en production, le groupe "To-
syali" avait réussi, l'année dernière, à
exporter plus de 131.000 tonnes de
rond à béton vers plusieurs pays, dont
les Etats unis, le Canada et la Belgi-
que, et ce à partir des ports d'Oran et
de Mostaganem. Le montant global
des exportations de ce groupe, qui
constituent le plus important acquis
réalisé par la production nationale
hors hydrocarbures, a atteint près de

100 millions USD en 2019. Implanté
dans la commune de Bethioua, à l’Est
d’Oran, le complexe en question avait
connu, fin 2018, l'inauguration de la troi-
sième étape d’investissement, devenant
ainsi "le plus grand groupe en Afrique". Il
produit près de 4 millions de tonnes/an
de rond à béton et de fil machine. Le mi-
nistre du Commerce a reçu, par ailleurs,
les représentants du marché des fruits
et légumes de la wilaya de Sétif. Cette
rencontre s'inscrit dans le cadre d'une
série de rencontres menées par le mi-
nistre avec les acteurs et les partenaires
du secteur, et ce en vue de l'examen des
préoccupations des commerçants quant
à l'inexistence d'un marché de gros de
fruits et légumes qui leur permet de  re-
prendre leur activité commerciale.

Malgré les discours des res-
ponsables, le pari est loin
d'être gagné et la lutte con-

tre les produits périmés peine à
aboutir, car le consommateur encou-
rage certains marchands spécula-
teurs dans les marchés ou dans les
boutiques; ça n'en manque pas mal-
heureusement dans les rayons,
alors que ces produits exposent les
consommateurs à des risques. Une
incursion faite cette semaine dans
certains marchés et magasins de la
ville a permis de se rendre compte
de la recrudescence du phénomè-
ne. La consommation des produits
périmés ou frelatés reste aujourd'hui
un phénomène qui mine la société.
Elle entraine l'intoxication alimentaire
des véritables bactéries qui se déve-
loppent après la consommation de
ces produits périmés pouvant en-

gendrer des complications à long
terme et à court terme. A court terme,
cela peut provoquer des diarrhées et
des vomissements, selon le Dr en
retraite  Kouider Serrour. Ces produits
contiennent des éléments chimiques
qui, à long terme, peuvent entrainer
la stérilité et le cancer. Ce sont des
produits très dangereux qu'on déver-
se sur le marché. Malheureusement,
les citoyens leur courent derrière,
pensant qu'ils sont beaucoup plus
accessibles parce que moins chers.
Attirés par la baisse des prix, certains
consommateurs achètent des pro-
duits avariés et impropres à la con-
sommation. Ni les forces de sécuri-
té, ni les brigades de contrôle contre
les fraudes commerciales n'ont réus-
si à éradiquer ce phénomène à cau-
se de la complicité du consomma-
teur qui encourage ces spéculateurs.

Le citoyen qui est le premier responsa-
ble de sa santé, est appelé à jouer un
rôle de premier ordre dans la lutte con-
tre la prolifération de ces produits, en
signalant toute anomalie constatée lors
de ces achats. Une visite dans certains
supermarchés, réputés dans la vente
des denrées alimentaires, nous a per-
mis de constater qu'en dépit de la date
de péremption de certains produits
(moins d'une semaine), ils sont toujours
exposés sur les étalages. C'est la preu-
ve certaine que les consommateurs
achètent des produits qui n'ont pas la
qualité requise mais en plus sont aus-
si périmés et de peur qu'ils ne soient
épinglés, les commerçants véreux les
liquident périodiquement et à vil prix aux
commerçants ambulants de la Ville
Nouvelle, la Bastille et dans d'autres
marchés de la ville.

 Y. CHAIBI

On apprend de source bien informée,
qu'un voleur à l'arraché utilisant une
moto de petite cylindrée, a été neutrali-

sé, dimanche dernier, par les éléments de la
15ème sûreté urbaine. Notre source rapporte
que ce malfaiteur âgé d'environ 25 ans, activait
dans les endroits à forte présence féminine, tel-
le que les établissements scolaires et universi-
taires. Pour l'heure, 09 victimes ont reconnu cet
individu auteur d'agression qui a fait l'objet de
plaintes. L'affaire a éclaté lorsque les hommes
de loi de la 15ème sûreté urbaine  ont été alertés
de la présence de ce malfaiteur à Maraval et les
quartiers des alentours. Après l'identification de
ce délinquant, les policiers lui ont tendu une sour-
cière qui a abouti à le mettre hors état de nuire.
Toujours dans le cadre des missions des hom-
mes en bleu de la 15ème sûreté urbaine, un autre
malfaiteur a été surpris au niveau des cités du
lieu dit "La Radieuse" à Maraval. Ce malfaiteur
est l'auteur de plusieurs agression dont les vic-
times sont généralement le sexe féminin. Les
victimes au nombre de huit ont été dépossé-
dées de leurs téléphones portables. Les 02 in-
dividus auteurs de ces agressions ont été pré-
sentés devant la justice et écroués.      A. Kader

Inspection régionale
de la police de l’Ouest

Nette amélioration
dans les rapports
citoyen-police en 2019

Pour un effectif policier de 36 927élément,
moins de 7,8 millions habitants, est le
nombre de citoyens résidant dans la cir-

conscription de compétence des hommes en
bleu, relevant des sûretés de 12 wilayas de
l’Ouest du pays. C’est le chiffre avancé dans la
matinée d’hier par l’inspecteur régional de la po-
lice de l’ouest, lors d’une conférence de presse.
Un chiffre qui fait ressortir un rapport relatif aux
relations police-citoyen de 192. Ce rapport qui était
d’un policier pour 253 habitants, soit une amélio-
ration de 61 habitants de moins qu’en 2017. La
raison n’est autre qu’une baisse d’environ de 1,5
million d’habitants et augmentation des effectifs
de 2550 dans la région ouest. Au sujet de l’activité
policière, on apprend que 99 affaires ont été trai-
tées grâce au vidéo de protection déjà opération-
nelles dans certaines wilayas, dont 86 ont été ré-
solues. Les caméras de protection déjà opération
sont au nombre de 626. Ce nombre fait partie d’une
première tranche d’installation de 1 714 cameras
du projet global de 2458. Concernant l’activité des
services de la police judiciaire, on compte le traite-
ment de 25 716 affaires liées aux atteintes des
personnes et biens, parmi les 33 477 enregis-
trées. Le vol de véhicules figure également dans
ce bilan avec la récupération de 138 véhicules par-
mi 264 affaires enregistrées. La traitement de 5
369 affaires de trafic de drogue s’est soldé par la
saisie de pas moins de 3 729,904 kilogrammes
de kif traité, 5302,418 grammes de cocaïne et
228768 d’unités de comprimés psychotropes.
Les différentes services de police de l’ouest du
pays ont aussi enregistré 129 affaires liées à
l’émigration clandestine, qui a abouti à l’arres-
tation de 253 personnes dont 11 femmes et 02
mineures.                                                   A. Kader

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Si nous voulons avoir un intestin en
bonne santé, il est essentiel que,
tout en augmentant la consomma-

tion de fibres, nous fassions de même
avec l'eau pour éviter les effets indésira-
bles. Un intestin en bonne santé est la
principale clé de notre bien-être étant
donné que cet organe est lié à l’élimina-
tion des toxines, à l’absorption des nutri-
ments et à un bon système immunitaire
pour nous protéger contre tous les ger-
mes pathogènes. Découvrez dans cet
article quelles sont les 3 mesures es-
sentielles pour avoir un intestin en bon-
ne santé de manière naturelle, en réali-
sant: un régime intégral, un nettoyage
sporadique et un complément adéquat
de probiotiques. Les bienfaits d’un intes-
tin en bonne santé

L’intestin réalise différentes fonctions
dans notre corps:
Il finalise le processus de digestion
Il est responsable de l’absorption des
nutriments à travers ses parois (ainsi,
ceux-ci passent dans la circulation san-
guine)
Il retient et expulse les matières fécales
à l’extérieur
Il régule l’équilibre hydrique du corps
Il est lié au système immunitaire
Pour tout cela, il est essentiel d’avoir un
intestin en bonne santé, car, sinon, notre
corps ne fonctionnera pas correctement
et nous souffrirons de troubles à court et

à long terme.
Trois mesures essentielles
Pour avoir un intestin sain, nous devons
suivre ces trois mesures fondamentales.

1. UNE ALIMENTATION COMPLÈTE
Notre alimentation doit être basée sur
des ingrédients complets. Ceux-ci ne
doivent pas avoir été modifiés par des
procédés de raffinage dans lesquels la
fibre naturelle est extraite. Autrement dit,
nous devons laisser de côté les céréa-
les, farines et sucres blancs raffinés.
Notre alimentation doit contenir des pro-
téines animales (viande, poisson, œuf,
produits laitiers). Cependant, les groupes
d’aliments suivants doivent être présents
en grande quantité à chaque repas:
Fruits et légumes
Légumineuses
Céréales complètes
Noix et graines
Champignons
Algues
Avertissement sur la consommation de
fibres

Lorsque nous consommons des ali-
ments riches en fibres naturelles, il est
également nécessaire d’augmenter la
consommation d’eau car, sinon, nous
pourrions bloquer l’intestin. Si notre
alimentation est basée sur des ali-
ments raffinés, lorsque nous commen-
çons à consommer des fibres, il est pos-
sible que nous souffrions de quelques
jours de constipation, le temps que notre
corps s’adapte au changement.
Les aliments enrichis en fibres ou en son
ne sont pas le meilleur choix pour notre
intestin, car un excès de fibres peut

nuire à la santé. Avec une bonne quan-
tité de fruits et légumes par jour, nous
obtiendrons toute la fibre dont nous avons
besoin naturellement.

2. LE NETTOYAGE
Notre intestin est la fin du tube digestif et
est l’organe responsable de l’élimination
des excréments. Par conséquent, il est
essentiel de faciliter son nettoyage natu-
rel pour éviter l’accumulation de toxines
due à un dysfonctionnement intestinal.
Nous pouvons recourir sporadiquement
à ce remède pour nettoyer l’intestin en
profondeur.
Ingrédients
1 cuillère à soupe de graines
de chia (10 g)
3 pruneaux
1 verre d’eau (200 ml)
Le jus de ½ citron
1 cuillère à soupe d’huile de coco extra
vierge ou d’huile d’olive (15 g)
Que devez-vous faire?
La veille, nous laisserons tremper les
graines de chia et les pruneaux dans un

Les 3 mesures essentielles
pour avoir un intestin en bonne santé

Le sport peut être
aussi efficace que
les médicaments

verre d’eau.
Le jour suivant, quand nous nous ré-
veillons, nous mixerons l’eau, les grai-
nes de chia et les pruneaux (sans noyaux)
avec le jus de citron et l’huile.
Comment le consommer?
Nous consommerons cette préparation
à jeun, au moins une demi-heure avant
le petit-déjeuner. Nous pouvons recourir
à ce remède une fois par semaine ou
toutes les deux semaines.

3. LES PROBIOTIQUES
La troisième mesure fondamentale pour
avoir un intestin en bonne santé, une fois
que notre alimentation est riche en ali-
ments complets et que nous essayons
de conserver cet organe propre avec des
remèdes naturels, consiste à protéger la
délicate flore bactérienne.
La flore intestinale subit les effets néga-
tifs de différents facteurs :
Antibiotiques et autres médicaments
Alimentation déséquilibrée, riche en ad-
ditifs et raffinés
Troubles intestinaux
Stress et troubles émotionnels et nerveux
Sédentarisme

Les probiotiques
Pour protéger et repeupler la flore intesti-
nale, nous pouvons avoir recours à des
suppléments probiotiques, qui doivent
toujours être pris à jeun, deux heures
avant chaque repas.
Cette condition est essentielle pour qu’ils
remplissent la fonction bénéfique sur la
flore, car si nous les mélangeons avec la
nourriture, ils ne feront que nous aider à
mieux digérer.
Il existe de nombreuses variétés et quali-
tés de probiotiques. Plus ils contiendront
de levures, plus ils seront complets et
efficaces. Nous pouvons les consommer
par périodes ou chaque fois que nous
avons besoin de réguler notre transit in-
testinal. Nous pouvons également incor-
porer des aliments fermentés dans no-
tre alimentation, qui sont riches en pro-
biotiques. Parmi les plus recommandés,
nous trouvons:
Kéfir
Yaourt naturel
Choucroute
Kombucha
Miso
Bien que nous ne fassions pas le lien,
certaines éruptions cutanées telles que
l’acné ou d’autres réactions allergiques
qui apparaissent sur la peau peuvent
être dues à un intestin intoxiqué qui n’est
pas capable de se purifier par lui-même.

Contre des maladies cardiovascu
laires, l'activité physique pourrait
globalement être un traitement

aussi efficace que les médicaments pres-
crits. Le sport serait même meilleur dans
le traitement des AVC... On vante sans
cesse les bienfaits du sport pour la san-
té. Mais les a-t-on réellement évalués ?
Très peu d'études ont cherché à compa-
rer l'efficacité de l'activité physique dans
le traitement de certaines pathologies
avec celle obtenue par les médicaments.
Des chercheurs des universités Harvard
et Stanford, aidés de Britanniques de la
London School of Economics, ont passé
en revue 16 méta-analyses qui étudiaient
les avantages du sport ou des médica-
ments sur des troubles cardiovasculai-
res comme les maladies du myocarde,
l'insuffisance cardiaque, les AVC, ou le
prédiabète. Quatre d'entre elles se foca-
lisaient sur les bénéfices du sport, les 12
autres s'intéressaient à l'intérêt des mé-
dicaments. Leurs conclusions, en libre
accès sur le British Medical Journal, mon-
trent, à quelques exceptions près, que
l'exercice physique mérite toute sa place
sur les ordonnances des médecins.
Leur recherche cumule 305 essais clini-
ques randomisés, portant sur 339.274
patients très exactement. Pris globale-
ment, les résultats montrent que l'activité
physique fait aussi bien que les traite-
ments courants de ces troubles cardio-
vasculaires pour diminuer le risque de
mortalité. Si l'on regarde plus précisé-
ment, l'efficacité est réellement compa-
rable en ce qui concerne les maladies
du myocarde ou le prédiabète. Les médi-
caments diurétiques constituent la
meilleure thérapie contre l'insuffisance
cardiaque, mais le sport fait mieux que la
médecine classique pour abaisser le ris-
que de mortalité des AVC. Il est rassurant
de constater que les deux thérapies sont
efficaces pour allonger l'espérance de vie
des malades dans la plupart des cas, à
l'exception du prédiabète. Dans ce cas
de figure, aucun des traitements existants
ne modifie la durée de vie.
Cette étude est intéressante dans un con-
texte où la consommation de pilules a
fortement augmenté ces dernières dé-
cennies, tandis que la pratique sportive
suit la courbe inverse. Les auteurs sug-
gèrent donc d'intégrer l'activité physique
dans les thérapies contre les pathologies
cardiovasculaires. Certains experts sem-
blent déjà s'inquiéter du risque que les
patients finissent par délaisser leurs
médicaments au profit du sport, alors qu'il
est indispensable de suivre sa prescrip-
tion. Plus généralement, les chercheurs
proposent d'agrémenter les essais clini-
ques visant à vérifier l'efficacité d'une
molécule de tests supplémentaires. Au
lieu de se limiter à la comparaison entre
le principe actif et un placébo, ils préconi-
sent d'y inclure l'activité physique pour
déterminer le meilleur traitement contre
la pathologie étudiée.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Dans la vie de tous les jours, l’Algérien est
comme « malheureux » car n’ayant que de
«mauvaises » nouvelles rapportées par la

presse ou via les réseaux sociaux. L’Algérien fait face
à une monotonie qui dure depuis des années. Le
jeune algérien ne croit pas trop en son pays et son
Etat. Le jeune algérien a peur de vivre comme a
vécu son père ou son grand père. C’est cette peur qui
fait fuir le jeune quand il peut ou à défaut se laisser
aller dans la drogue. Chez nous, il n’est pas évident
pour un Algérien, sans piston et «épaules», de trou-
ver un emploi dans une «bonne» entreprise. Mis à
part quelques sociétés publiques et internationales,
les salaires ne représentant «rien» pour un jeune qui
veut acheter un appartement et une voiture. La loca-
tion d’appartement ou la collocation est très chère en
Algérie et l’Etat n’a rien fait pour sa promotion. Le
jeune ne veut pas vivre ce qu’a vécu son père, soit
être toujours «esclave» des autres que ce soit la fa-
mille ou son entourage. Il veut être Libre et vivre la
Liberté. Même s’il n’ose pas le dire, la grande majo-
rité des Harga veulent seulement vivre leur vie, soit
avoir une copine ou une femme et un emploi, mais
vivre pleinement sa vie. Ici, c’est difficile pour un jeu-
ne de vivre sa vie sans tracasserie, car la société,
aidée par la tradition et la Religion, juge les actes des
autres. A croire la «rue», tout est illicite et «hram»
surtout pour les femmes. Il y a trop de stress dans
notre société. L’Etat ou le pouvoir n’ont rien fait pour
rendre la vie agréable. Ils n’ont rien fait pour permet-
tre au jeune de s’exprimer. L’Etat n’a pas éduqué
convenablement ses enfants pour s’exprimer.
Cette tension n’a engendré que la violence, une
violence ressentie dans les rues, sur les routes,
dans la famille, les stades et dans l’administration.
Politiquement, le pouvoir peine à traduire l’esprit du
Hirak en un élan participatif.

Vivre et survivre!

Un premier crédit de 1,1 mil
liard de DA a été débloqué
au profit de l’Entreprise na-

tionale des industries de l’électromé-
nagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou, en
situation d’arrêt technique de ses
activités à partir de ce 2 février suite à
des contraintes financières, a indi-
qué dimanche à l’APS son Président
directeur général (PDG), Djilali Moua-
zer. Rencontré au siège de la Direc-
tion générale de cette entreprise, sise
au boulevard Stiti Ali à Tizi-Ouzou, M.
Mouazer, qui rentrait d’une réunion
avec le Ministre de l’industrie et des
Mines, tenue dans la matinée, a fait
savoir que "la Banque a été instruite
par les autorités centrales afin de dé-
bloquer les crédits, suite à quoi un
premier montant de 1,1 milliard de DA
a été débloqué jeudi dernier". Ce mon-
tant permettra à l’ENIEM de couvrir ses
besoins urgents, à savoir l’approvi-
sionnement en matière première (les
collections CKD/SKD pour le monta-
ge d’appareils électroménagers), né-
cessaire à la reprise d’activité de cet-
te entreprise nationale, notamment
l’activité de production, a souligné son

PDG qui a ajouté qu’un autre crédit de
1,5 à 2 milliards de DA sera débloqué
"très prochainement". Suite à ce pre-
mier financement, l’ENIEM a placé di-
manche les commandes d’approvi-
sionnement en matière première
auprès de sa banque de domicilia-
tion, la Banque extérieur d’Algérie
(BEA). "Avec le second crédit qui sera
accordé dans les prochains jours,
nous aurons de quoi faire face pen-
dant six mois", a précisé le PDG de
l’ENIEM qui a relevé que "les plus hau-
tes autorités, à savoir la Présidence
de la République et le Premier minis-
tère, ainsi que le ministère de l’Indus-
trie et des Mines, ont pris en charge
sérieusement le cas ENIEM". Toute-
fois, la reprise de l’activité de produc-
tion ne pourra pas intervenir rapide-
ment et aura lieu vers la fin mars, a-t-
il déploré. "Pour la reprise d’activité,
le temps d’acheminement de la ma-
tière première prend entre deux à
trois mois, toutefois il y a les com-
mandes qui ont été passées avant cet
arrêt il est donc possible de repren-
dre la production vers fin mars, voir la
mi-mars si nous recevons le premier

arrivage de matière première pre-
mier", a relevé M. Mouazer. S’agissant
des autres problèmes financiers de
ce fleuron de l’industrie nationale qui
emploie 1700 travailleurs, le PDG de
l’ENIEM reste optimiste quant à leur
règlement. Il a fait savoir que le dos-
sier introduit auprès du Comité de par-
ticipation de l’Etat (CPE) "avance bien"
et que "dans les prochains jours, des
décisions seront prises et il y aura
une solution globale pour l’ensemble
des soucis financiers de l’ENIEM", a-
t-il dit. Quand à la dette contractée
auprès de la BEA, un rééchelonne-
ment et même un allégement sont
prévus, a indiqué M. Mouazer. Diman-
che matin, des travailleurs de l’ENIEM
se sont présentés à l’Unité de pro-
duction, sise à la zone industrielle de
Oued Aissi. Ils ont déploré la situation
que vit leur entreprise et s’inquiètent
pour son avenir et pour leurs postes
d’emploi. Ils ont lancé un appel aux
autorités publiques pour "sauver
l’ENIEM". Le chef de service dévelop-
pement, Mansour Omar, a regretté
ces "blocages" qui perturbent le fonc-
tionnement de l’entreprise.

Difficultés financières de l’ENIEM

Un premier crédit
de 1,1 milliard de DA débloqué

Eau

Un système de relève
à distance pour les gros
consommateurs

Le DG de l'Agence nationale de la gestion inté
grée des ressources en eau (AGIRE), Moha
med Deramchi, a indiqué mardi à Alger que

l'agence a mené une opération pilote de pose de 10
compteurs avec un système de relève à distance des
volumes d'eau consommés afin d'assurer un suivi ré-
gulier et en temps réel des gros consommateurs (in-
dustriels). "Cette action pilote a touché huit (8) usagers
redevables (gros consommateurs) à l'instar de la so-
ciété des ciments à Tébessa et d'autres sociétés à Gassi
Touil et Hassi Rmel et autres dans certaines régions
du pays", a précisé  M. Deramchi à l'occasion d'une
visite de travail et d'inspection effectuée par le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki au siège de
l'AGIRE. Pour ce qui est de la collecte des redevances
des prélèvements effectué par l'AGIRE à l'endroit des
usagers industriels, M Deramchi a assuré que depuis
l'instauration de la redevance en 2005, l'AGIRE a rever-
sé plus de 104 milliards de DA au compte d'affectation
du Fonds national de l'eau (FNE) et au budget de l'Etat.
S'agissant des eaux souterraines, M. Deramchi a rap-
pelé qu'avec l'appui du projet de jumelage entre l'AGI-
RE et le groupement d'entreprises belges, l'AGIRE avait
lancé en 2018 trois projets de contrats de nappes au
niveau d'Adrar, de Biskra et d'Alger (El Hamiz). " Le but
de ces projets est d'assurer une gestion durable des
ressources en eau souterraines tout en associant les
usagers et l'Etat", a -t-il souligné. "L'AGIRE a décidé en
2019 d'élargir cette opération au niveau de 5 autres
nappes qui sont la Mitidja orientale, la plaine de Sidi Bel
Abbes, la plaine de Ouakda (Béchar), la nappe moyen
Chlef et le massif de Bouteldja (El Taref)", a tenu à ajou-
ter le même responsable. Pour ce qui est du nombre
des barrages en exploitation, M. Deramchi a rappelé
l'existence de 80 barrages en exploitation d'une capaci-
té totale de 8,24 milliards de m3 en plus de 5 autres
barrages en cours de réalisation d'une capacité de 301,8
hm3 et 36 autres qui sont en cours d'étude.

La société nationale d’assuran
ce (SAA) et l’incubateur de star
tups algériennes "Incubme"

ont signé, mardi à Alger, une conven-
tion de partenariat permettant de do-
ter la SAA d’outils technologiques in-
novants afin de moderniser la ges-
tion de son portefeuille clients et amé-
liorer ses services pour réaliser da-
vantage de gains de productivité. La
convention a été signée au siège de
la direction générale de la SAA, par
le P-dg de la compagnie, Nacer Sais,
et le co-fondateur de l’incubateur, In-
cubme, Adel Amalou, en présence
des cadres de la SAA, ainsi que des
jeunes porteurs de projets innovants.
A l’issue de la signature, M. Sais a
indiqué que cette démarche traduit
la volonté des pouvoirs publics de
s’orienter vers l’innovation par le biais
des startups algériennes, mais éga-
lement celle de la volonté de la SAA de
réaliser d’une manière innovante sa
stratégie commerciale. Forte de ses
deux (02) millions de clients et plus
de 500 agences à travers le territoire
national, la SAA tend, à travers cette
convention, de se doter de moyens
d’analyses, d’outils d’aide à la déci-
sion et également de moyens d’attrac-
tivité pour préserver et augmenter le
nombre sa clientèle et l’amélioration
de la qualité de ses services et ses
produits, a expliqué M. Sais. A cet effet,
le premier responsable de la SAA a
annoncé que sa société a inscrit plu-
sieurs projets dans le cadre de cette
convention pour sa transformation à
la fois digitale et managériale afin
d’optimiser ses ressources et déve-
lopper ses processus de gestion
avec l’objectif de se distinguer de ses
concurrents, fidéliser ses clients et
conquérir d’autres à travers "des
idées nouvelles et innovantes" con-

çues par des jeunes talents algé-
riens. Pour sa part, le représentant
de l’incubateur, Incubme, Kamel
Oumnia, s’est félicité de la signature
de ce partenariat, estimant qu’il s’agit
"d’une opportunité permettant à plu-
sieurs jeunes algériens d’exprimer
leur talent pour réaliser des projets
innovants". Il a, assuré que Incubme
sera un relais entre des jeunes por-
teurs de projets en matière d’innova-
tion et de digitalisation et la direction
générale de la SAA afin de l’a doter
de moyens et d’idées technologi-
ques permettant le développement
de ses services de gestion, mais
également ceux en lien avec sa clien-
tèle. Par ailleurs, en réponse à une
question de la presse en marge de
la cérémonie de signature, M. Sais,
a annoncé que le SAA a réalisé un
chiffre d’affaires proche des 30 mil-

liards de DA en 2019, précisant qu’il
s’agit d’une première dans l’histoire
de la compagnie. Il a ajouté qu’en
dépit de la difficulté du contexte éco-
nomique, les premières estimations
font état d’une croissance de 5% du
chiffre d’affaires en 2019, contre 4 %
en 2018, précisant que les réalisa-
tions de la SAA dépassent la moyen-
ne de croissance sur le marché esti-
mée à 3 %. M. Sais a expliqué, dans
le même contexte, que sa société qui
évoluait dans un marché avoisinant
les 600.000 véhicules neufs en 2014
est passée à un marché "où il n y’a
presque plus d’importation de véhi-
cules neufs et même la fabrication
locale était très loin de compenser
les pertes", ce qu’il l’a contraint de
mettre une nouvelle stratégie et se
pencher sur d’autres branches (im-
mobilier, sociétés, agriculture).

Assurances

Signature d’une convention
de partenariat entre la SAA et Incubme

Emballage

Le Groupe public Tonic effectue sa
deuxième exportation vers la Tunisie

L'entreprise publique Tonic Industrie a effectué une nouvelle opération
d'exportation de produits vers la Tunisie par voie routière, a indiqué
mardi l'entreprise dans un communiqué. Ainsi, quatre (4) camions semi-

remorques de 1.500 ballots d'alvéoles par camion, soit 600.000 unités alvéoles
standard ont été expédiés pour le compte du premier client, a fait savoir la
même source. Un deuxième convoie composé également de quatre (4) ca-
mions semi-remorques de 1.500 ballots d'alvéoles par camion, soit 375.000
unités alvéoles standard et 225.000 unités démarrage15.5 pour le compte d’un
autre client, soit une quantité globale de 1.200.000 unités alvéoles en cellulose
moulée, précise le communiqué. Une prochaine expédition de quatre autres
camions d’une capacité de 6.000 ballots, soit 600.000 unités alvéoles à desti-
nation de la Tunisie est prévue avant la fin du mois en cours, a-t-on indiqué.
Cette nouvelle expédition s'inscrit dans le cadre du programme des exporta-
tions arrêté par l'entreprise en 2019. Pour rappel, Tonic industrie a relancé ses
opérations d’exportation le mois d’octobre 2019 à destination de la Tunisie. Par
ailleurs, une première exportation sur le marché turc a été réalisée en mois de
décembre dernier, et d’autres opportunités sont actuellement en négociation à
destination de plusieurs pays, tels que la France et le Maroc pour divers pro-
duits, a conclu la même source.
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ENVOYÉ SPÉCIAL

Réalisé par : Laurent Tuel
Scénariste : Cécile Berger

Munch aide Aurélien, commis
d'office sur une affaire délicate
qui concerne un vigile d'une
boîte de nuit, Rachid, accusé
de meurtre sur un homme,
comptable et plutôt casanier.
Non seulement son client a
tout avoué mais il refuse d'être
défendu. Le duo d'avocats va
rapidement découvrir que
l'agent de sécurité et sa
famille cachent de nombreux
secrets... Au sein du cabinet, le
cas de Blanche divise l'équipe
et Munch doit prendre une
décision à son sujet.

Presentateur : Élise Lucet
Isolation : cauchemar à un
euro. L’isolation est l'une des
priorités du gouvernement
pour limiter la facture énergéti-
que. Pour la somme symboli-
que d'un euro, il est possible
de réduire sa note de chauffa-
ge de 30 % ! Mais cette
promesse peut se transformer
en casse-tête... Malfaçons,
risques d’incendie, ouvriers
mal formés ou encore finitions
bâclées, une équipe du
magazine a testé ce dispositif
à un euro en louant une
maison • Les fugitives. Dua, 22
ans, et Dalal, 21 ans, se sont
enfuies d’Arabie saoudite. Ces
deux sœurs ont risqué leur vie
pour être libres.
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MUNCH
UN COUPABLE TROP PARFAIT

BRAQUAGE À L'ANCIENNE
Réalisé par : Zach Braff
Scénariste : Theodore Melfi
Musique : Rob Simonsen

A New York, Joe Harding,
octogénaire aux revenus
modestes, dont la maison
risque d'être saisie, est en
rendez-vous avec son ban-
quier, quand l'établissement
est braqué par trois hommes
masqués. Après avoir fait sa
déposition devant un agent du
FBI, Joe retrouve ses deux
meilleurs amis, Willie Davis et
Albert Garner, et tous trois
apprennent en même temps
que leurs pensions ont été
gelées par le fonds qui devait
les régler.
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H O R O S C O P ECODESMOTS
BÉLIER
Avec Mercure qui rétrograde en-
core en Balance, face au Bélier, les
réponses peuvent se faire évasi-
ves. Au départ, il faudrait s'assu-
rer que les questions ne soient pas
elles-mêmes vagues ou carrément
ambiguës. Il serait sage de ne pas
donner à l'autre une bonne occa-
sion de faire la sourde oreille. Si
l'on vous répond en évitant le vif
du sujet, il ne vous restera qu'à in-
sister davantage.
TAUREAU
Le cycle Lunaire en Lion vous pro-
pose un milieu de semaine comple-
xe, mais lors duquel vos échanges
s'annoncent percutants. Compte
tenu du carré que forme cette Lune
avec votre Signe, les seuls soucis
possibles seraient davantage attri-
buables à une imagination trop fer-
tile qu'à l'état réel des choses. Il
serait dommage de voir un problè-
me là où il n'y en a pas.
GÉMEAUX
Votre patience est sur le point d'être
récompensée. Saturne se trouve
en face de votre Signe, mais même
si l'hésitation des uns ne vous per-
met pas de savoir sur quel pied
danser, ne perdez pas votre cal-
me. Le cycle de la Lune de passa-
ge en Lion peut transformer ou sim-
plifier une situation sans préavis.
L'élimination d'une contradiction ou
d'une ambiguïté éclairera votre lan-
terne.
CANCER
Tant que Mercure se trouvera en
Balance, au carré de votre Signe,
la communication pourrait se faire
plus laborieuse et embrouillée. Une
écoute attentive vous aidera tou-
jours à comprendre le discours des
gens, mais pour mieux saisir le fond
réel de leurs pensées, il s'avèrera
encore plus efficace de vous con-
centrer sur ce qu'ils omettent de
dire...
LION
Personne n'aime autant les secrets
que ceux qui n'ont pas l'intention
de les garder. Le cycle de la Lune
de passage en Lion risque d'em-
brouiller votre perception des gens
et des situations. Assurez-vous de
ne pas faire de confidences aux
individus qui ne sont pas dignes de
confiance. Certaines informations
gagneraient encore à ne pas être
révélées au grand jour...
VIERGE
Réunis dans votre Signe, Mars et
Jupiter devraient vous faciliter la
vie. Sérieux n'est pas synonyme
d'ennui ou de contrainte, mais plu-
tôt d'amusement et de réconfort.
Une situation qui vous tient à coeur
semble vouloir évoluer conformé-
ment à vos attentes, mais compte
tenu de l'opposition de Neptune en
Poissons, ne vendez pas la peau

de l'ours avant... vous connaissez
la suite.
BALANCE
Pour obtenir ce que l'on veut, il faut
parfois être capable de faire état de
ses propres mérites. Une démarche
résolument assurée vous rendra
éligible à un programme et vous per-
mettra d'accéder à un nouveau pos-
te. Le Soleil en Balance devrait vous
investir de courage, vous permet-
tant d'outrepasser toute gêne. Pour-
quoi ne pas tenter votre chance
aujourd'hui même?
SCORPION
Parcourant le Signe du Lion, la Lune
se place ainsi au carré de votre Si-
gne, et cet aspect pourrait vous in-
citer à la rêverie. Il ne faudrait tout
de même pas perdre la tête dans les
nuages. Essayez de garder les
pieds sur terre et de considérer les
situations avec un maximum de luci-
dité. Il serait dommage de confon-
dre le rêve et la réalité...
SAGITTAIRE
La patience mène à bien, la précipi-
tation à mal. Saturne de passage en
Sagittaire, 1er décan, peut vous
donner l'impression que vos initiati-
ves passent inaperçues. Ce n'est
pas la peine de répéter vos démar-
ches dans l'immédiat, mais le cycle
Lunaire en Lion pourrait vous faire
une surprise. Commencez par at-
tendre, vous réajusterez votre tir s'il
y a lieu de le faire.
CAPRICORNE
Appuyant vos ambitions, le cycle
Lunaire en Lion vous propose un
milieu de semaine agréable. La rai-
son peut servir de meilleur guide que
l'émotion. Toute chose pouvant se
justifier rationnellement devrait être
sérieusement envisagée. Par con-
tre, le carré qui se dessine entre
Mercure en Balance et votre Signe
pourrait semer le doute dans votre
esprit...
VERSEAU
Il ne faut pas négliger l'influence et
la pression que peuvent exercer
certains individus sur vos proches.
De ce fait, les éléments d'une décla-
ration publique vous laissant per-
plexe ont peut-être été émis afin de
plaire à de tiers partis et n'en reflè-
tent pas les priorités. Tandis que la
Lune se trouve en Lion, face au
Verseau, il peut s'avérer salutaire
de savoir lire entre les lignes.
POISSONS
Il est dit que le désir et l'aveuglement
vont de pair. Avec l'opposition ac-
tuelle de Neptune en Poissons à
Mars en Vierge, vous pourriez avoir
du mal à comprendre certaines de
vos envies, ou du moins, à les expli-
quer aux autres. Bien que cela dé-
plaise à votre esprit rationnel, tout
ne peut pas toujours être logique.
Avec la Lune en Lion, suivez spon-
tanément le cours des choses...

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS FLECHES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I.  Faisant entendre une succession de bruits secs.  II. C’est le cas
de le dire, à cause d’elle, on pisse le sang. III.  Acronyme pour un
titulaire de doctorat. Sort de la gueule de certains animaux. IV.  Dans
un certain sens, c’est recherché. Symbole chimique. V. Adjectif pos-
sessif. Personnage du  More de Venise .  VI.  ... le Noble en France et
en Serbie dans l’autre sens. Partie d’une cloche où frappe le bat-
tant.  VII.  Nationalisait.  VIII.  Est du domaine des vessies plus que
des lanternes.  IX.  Qui ne sont pas entière- ment vendus.  X.  Malmè-
nent fortement.  XI.  Est donc comparable à une scie.
VERTICALEMENT
1.  Gentilé d’un joli petit village jurassien dans le canton de Poligny.
2. Elle se retire dans la spiritualité.  3. Coureur australien. Commu-
ne de Suisse traversée par le Kelch.  4. Dans un foyer elle peut être
à la base de la séparation d’un homme et d’une femme. On peut
revenir souvent dessus dans la conversation.  5. Juste un peu petit.
Rendit les armes.  6.  Ancienne cuvette. On s’en sert facilement
quand on est dans les stations sur les pistes. 7.  Ont-elles toutes
les yeux d’Elsa ? 8.  Rivière de France. Démon marin femelle.
9.  Cheville. Exècre.

“Le plus difficile au monde est de dire, en y
pensant, ce que le monde dit sans y penser”

Le philosophe Alain

Ce que font les accidents de la route chez
nous, c’est à peu près, ce que fait Corona
virus en Chine, avec la simple différence

que, l’OMS ne s’intéresse pas à notre cas comme,
elle le fait avec les épidémies et les maladies aux
victimes en vrac. Pour ce qui nous concerne, nous
voilà, de retours sur la même chronique, afin d’abor-
der une autre fois et pour la énième fois, la question
des accidents de la route. Je ne sais pas, au fait, ce
que je n’ai pas dit ou que je n’ai pas osé dire,  la
dernière fois, pour le dire maintenant ! Seulement,
je vais redire, et je n’ai pas le choix d’ailleurs, ce
que j’avais dis la dernière fois…et l’avant dernière
fois. Le phénomène des accidents, un simple fait
divers, qui s’est imposé comme phénomène so-
cial. Pis encore, un phénomène sécuritaire…Nous
ne sommes pas en train d’en rajouter cyniquement,
de choses qui seraient un simple produit de notre
imagination extravagante…Il y a une réalité ….une
réalité avec des scènes insupportables à voir ou
même à entendre parler, sur les routes et les auto-
routes. Ce sont, en effet, et sans exagérer, des cen-
taines de morts et des milliers de blessés, sans
compter alors, les pertes matérielles qui se chif-
frent par des milliers en dinars. Voilà ce que rap-
portent les bilans annuels présentés par les autori-
tés concernées directement par cette affaire…Donc,
je n’ai rien inventé et absolument, rien ajouté. Com-
me tout algérien, je suis simplement,  en train de
constater, avec un grand regret, ce qui s’est passé.
J’essaye, toutefois, d’analyser, voire de lire – à ma
façon - ce que je suis, en train, de constater… Si les
autorités concernées demeurent toujours impuis-
santes devant cette réalité, je ne crois pas qu’un
article de presse pourrait changer une situation  des
plus complexes. Nous savons, en outre, que les
autorités locales et centrales, ont tout fait dans les
limites des moyens disponibles, afin d’atteindre le
minimum nécessaire, celui d’amortir le choc de
cette hécatombe et diminuer ainsi les pertes. Tou-
tes les mesures correctionnelles ont été prises en
vue de dissuader les chauffards atteints de cécité, à
prendre soin d’abord d’eux-mêmes, puis des
autres… mais, rien à faire. Tout le monde semble
être gagné par la fièvre de l’empressement et de la
vitesse, sans penser aux conséquences, même à
la mort…

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 06 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 03Actualités

Point de Vue Par A. Benabdellah

Et, l’hécatombe continue!!
alkaderdz62@yahoo.fr

Un traumatisme voire une psy
chose pour les usagers de
la route. Une thérapie de

choc s’impose. Cette fois, on parle
avec insistance d’une réforme «pro-
fonde» du dispositif de lutte contre
ce phénomène. Il est aussi vrai que
les pouvoirs publics s’attellent à s’en-
gager à lutter avec efficacité contre
les accidents de la circulation. Avec à
la clé, des mesures que l’on dit «dra-
coniennes» et «plus sévères» afin
d’enrayer ce fléau. Manifestement, il
y a péril en la demeure. L’Etat est- il
ainsi décidé à réviser sa copie? Le
dernier bilan est en effet sans com-
mune mesure. Avec plus de 3.200
décès et plus de 31.000 blessés en
2019, la situation n’est guère relui-
sante.  «C’est trop» regrettent des
spécialistes. Un rapport accablant
est présenté par le ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement, lors du Conseil des
ministres de lundi. Rien qu’à les évo-
quer, les chiffres officiels donnent la
chair de poule. Ils font état de 22.500
accidents corporels survenus durant
2019 entraînant 3.200 décès et
31.000 blessés. Ceci en parlant du
préjudice subi. Il est évalué annuel-
lement près de 100 milliards DA. De
quoi se poser une et mille questions
sur ce drame qui frappe encore. Le
comble est que l'«hémorragie» sur
les routes ne s’est pas arrêtée là.
Depuis le début de 2020, 5.349 acci-
dents sont enregistrés. Ils ont causé
près de 200 décès et plus de 6.500
blessés, selon un décompte établi à
partir des communiqués de la Pro-
tection civile. Le transport scolaire et
des voyageurs est revenu sur la scè-
ne. Que faut-il faire? Quelle solution
pour réduire un tant soit peu l’am-
pleur du «syndrome» ? La réaction
de la Présidence n’a  pas tardé. Le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné, lors du
Conseil des ministres, la prise de
mesures juridiques "adéquates"
pour la criminalisation du comporte-
ment des conducteurs de bus de
transport public et scolaire en cas de
"faute humaine par négligence, im-
prudence ou irresponsabilité". Les
employeurs qui recrutent des conduc-
teurs "sans s'assurer, au préalable,
de leur état de santé psychologique

et psychiatrique et de leur parcours
professionnel" doivent également
être concernés par ces mesures.
Dans le même cadre, le chef de l'Etat
a ordonné "le durcissement, de con-
cert avec le ministère de la Justice,
des mesures rigoureuses à l'encon-
tre de tout comportement criminel
dans la conduite, notamment en ce
qui concerne les moyens de trans-
port collectif et scolaire". Le facteur
humain demeure la "cause principa-
le de ces accidents dans 96% des
cas", selon les services de sécurité.
Le ministre de l'Intérieur avait souli-
gné "l'impératif de changements ra-
dicaux" parlant des mesures déjà
prises afin de juguler le phénomè-
ne. Il insiste à cet égard, sur la né-
cessité de l'intensification des opé-
rations de contrôle en focalisant sur
les infractions liées à l'excès de vi-
tesse, outre la multiplication des opé-
rations d'accompagnement des usa-
gers de la route, notamment les mo-
tocyclistes et les conducteurs des
véhicules de transport des voyageurs
et des marchandises. A ce propos, le
directeur de la sécurité publique, le
Contrôleur de police Aïssa Naïli, avait
rappelé les efforts consentis par les
unités de la sécurité routière pour
trouver les solutions adéquates à
même de réduire les accidents de la
route. Il a fait état de l'actualisation à
venir de l'arsenal juridique relatif à la
sécurité routière, la préparation d'un
projet pour le renforcement de la pré-
vention routière à travers la réalisa-
tion des données sur les raisons de
ces accidents et le traitement des la-
cunes enregistrées. Il avait égale-
ment mis l'accent sur l'impératif de
mettre en place des moyens moder-
nes au niveau des routes, notam-
ment des caméras et la généralisa-
tion des radars, plaidant pour l'inten-
sification des actions de sensibilisa-
tion au lieu des mesures coercitives
afin de consacrer une culture routiè-
re. Dans le même contexte, le prési-
dent de la Fédération nationale de
transport des voyageurs et marchan-
dises (FNTVM), Boucherit Abdelkader,
avait mis en avant la nécessité d'un
schéma national de transport dans
le cadre des efforts visant à réduire
les accidents de la route, estimant
que ce schéma doit englober toutes

les activités de transport (bus de lon-
gues distances, transport urbain et
suburbain, transporteurs de mar-
chandises et conducteurs privés) afin
de réguler le transport et de réduire
le nombre des accidents de la circu-
lation. L’idée de l'organisation d'as-
sisses nationales sur les accidents
de la circulation se fait de plus en
plus sentir vu la situation dramatique.
Il a plaidé pour l'intensification des
campagnes de sensibilisation avec
la participation des différents acteurs.
Il rappelle que l'Algérie enregistre
annuellement près de 4.000 décès
et entre 40.000 et 45.000 blessés à
cause  du phénomène. Il précise que
le facteur humain demeure la princi-
pale cause de ces accidents avec le
non-respect du code de la route, M.
Boucherit a cité également le man-
que de formation des conducteurs et
la dégradation des routes, appelant,
à cet effet, les auto-écoles à la rigu-
eur dans l'octroi des permis de con-
duire et à garantir une formation effi-
cace aux stagiaires en vue de contri-
buer à la préservation des vies. De
son côté, la Délégation nationale à
la sécurité routière œuvre à contribuer
dans la lutte contre les accidents de
la route, à travers des caravanes de
sensibilisation sur les dangers de la
route avec pour objectif d'inculquer
aux usagers de la route les bons
comportements, réduire le nombre
des accidents impliquant des chauf-
feurs professionnels et améliorer les
conditions de sécurité routière en
milieu professionnel. Il s'agit égale-
ment d'élargir le champ d'intervention
en touchant le maximum de wilayas
programmées à chaque caravane de
sensibilisation, la réalisation de plu-
sieurs supports de communication
et l'intensification des programmes
d'information et de sensibilisation à
travers les différentes chaînes TV et
radios. Afin de maintenir la mobilisa-
tion autour des questions liées à la
sécurité routière, la Délégation na-
tionale à la sécurité routière a multi-
plié les actions durant l'année 2019
avec notamment des émissions et
des spots télévisés et radiophoni-
ques consacrés aux différentes thé-
matiques, outre les supports péda-
gogiques qui ont été menés en diffé-
rentes occasions. B.Habib

Des mesures plus sévères pour juguler
le fléau des accidents de la route

Prendre sérieusement le taureau par les cornes

Présidence

3 471 détenus grâciés

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a signé un décret présidentiel por
tant des mesures de grâce  au profit d'un pre-

mier groupe de détenus (3471 détenus), dont il ne
reste de leur peine que six (6) mois ou moins à pur-
ger, a indiqué mardi un communiqué de la Présiden-
ce. "Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé, lundi, un décret présidentiel por-
tant des mesures de grâce au profit d'un premier grou-
pe de détenus et non détenus condamnés définitive-
ment à la date de la signature du décret, au nombre
de 3471, et dont il ne reste de leur peine que six (6)
mois ou moins à purger", a noté le communiqué. Les
mesures de grâce englobent également, parmi les
catégories concernées, les individus bénéficiaires du
système de libération conditionnelle ou de la suspen-
sion provisoire de peine", a ajouté la source. "Ce pre-
mier groupe sera suivi par un deuxième qui englobe-
ra des détenus condamnés définitivement, et dont il
ne reste de leur peine que douze (12) mois ou moins
à purger", a conclu le communiqué.

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk
Chiali, a affirmé, mardi à Alger,

que le Gouvernement envisageait des
mesures coercitives à l'encontre des
conducteurs à l'origine d'accidents de
la route, notamment la criminalisation
de ce fléau. "Des mesures rigoureu-
ses seront prises, dans un à deux
mois, à l'encontre des conducteurs
responsables de la mort de voya-
geurs ou de piétons", a déclaré M.
Chiali lors d'une visite d'inspection à
la Gare routière du Caroubier. Le mi-
nistre a indiqué que l'auteur d'un ac-
cident de circulation sera puni en tant
que "criminel" si sa responsabilité di-
recte est établie, notamment l'infrac-
tion avérée et préméditée du code de

la route entrainant des victimes. Ces
mesures coercitives visent à juguler
"le terrorisme des routes" à l'origine
de la mort de milliers de citoyens par
an, a ajouté le ministre, soulignant
que le facteur humain est à l'origine
de la majorité des accidents de la
route enregistrés avec 96,4% contre
1,7% en raison de l'état des routes.
"Certains conducteurs mettent des
vies humaines en péril à l'effet de ga-
gner un peu de temps sans réfléchir
aux conséquences désastreuses
qui peuvent découler de leur compor-
tement, à savoir des morts, des bles-
sés, des veuves et des orphelins en
plus des problèmes sociaux engen-
drés", a-t-il dit. Les camions et les
bus de transport de voyageurs se-

ront dotés de chronotachygraphes qui
permettent de vérifier la distance par-
courue, la vitesse, le temps de con-
duite et les temps de repos, a fait
savoir le ministre qui a indiqué que
les coûts de ces appareils seront
supportés par l'Etat. L'Article 49 de la
loi 05-17 du 16 février 2017 relative à
l'organisation, la sécurité et la police
de la circulation routière stipule que
"les véhicules de transport de mar-
chandises, dont le poids total autori-
sé en charge ou poids total roulant
autorisé est supérieur à 3.500 kg et
les véhicules de transport de person-
nes de plus de neuf (09) places, y
compris celle du conducteur, doivent
être équipés d'un chronotachygraphe",
en vue de les contrôler.

Criminalisation des auteurs des accidents de la route

Le dossier bientôt devant le Gouvernement
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Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
mardi, un appel téléphonique de

son homologue tunisien, Kaïs Saïed, qui
lui a présenté ses "sincères condoléan-
ces" suite au renversement d'un bus de
transport de voyageurs dans la wilaya
de Souk Ahras, faisant 8 morts et 22
blessés. "Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
mardi, un appel téléphonique du prési-
dent tunisien, M. Kaïs Saïed, qui lui a pré-
senté, en son nom personnel et au nom

du peuple et du Gouvernement tunisiens,
ses sincères condoléances suite au tra-
gique accident survenu ce matin dans la
commune de Mechroha (Souk Ahras), et
ses voeux de prompt rétablissement
aux blessés", précise un communiqué
de la Présidence de la République. Le
Président de la République "a remer-
cié son frère Kaïs Saied pour ce témoi-
gnage de sympathie qui traduit la profon-
deur des liens de fraternité et de solidari-
té entre les deux peuples", conclut la
même source.

Renversement d'un bus à Souk Ahras

Le président tunisien présente ses
condoléances au Président Tebboune
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Djezzy a eu l’honneur d’accueillir
dans son agence de Ghardaïa
Monsieur le Ministre de la Poste

et des Télécommunications, Ibrahim
Boumzar, lors de son déplacement dans
cette wilaya ce mardi 4 février. Mme Kahi-
na Ait Bouziad, Directrice de la Région
Sud chez Djezzy, lui a présenté la straté-
gie commerciale de proximité de Djezzy,
qui fait de la satisfaction du client la prin-
cipale préoccupation de l’entreprise. Lors
de son intervention auprès du personnel
de l’agence Djezzy, Monsieur le Ministre
a réaffirmé la priorité qu’il donne à l’amé-
lioration de la qualité de service dans l’en-
semble du pays. Il a à cet effet souligné
la volonté de son administration d’être à
l’écoute de l’ensemble des acteurs du
secteur et de travailler en étroite collabo-

ration avec eux. Le Ministre a par ailleurs
appelé les acteurs à mieux coopérer, no-
tamment en matière de partage d’infras-
tructures, dans le respect du cadre légal
et règlementaire et des règles de bonne
concurrence. L’objectif final affiché par le
Ministre reste ainsi de faire profiter l’en-
semble des citoyens algériens des
meilleurs services télécoms, rejoignant
en cela les ambitions commerciales de
Djezzy. Le réseau de Djezzy couvre
aujourd’hui 75% de la population en 3G
et plus de 37% en 4G, avec l’objectif d’at-
teindre une couverture de 52% à l’hori-
zon 2021. Avec l’appui du FNI et du grou-
pe Veon, Djezzy continue ainsi de travailler
à l’amélioration de la qualité de son ré-
seau et à la généralisation de la consom-
mation de l’internet mobile en Algérie.

Ghardaïa

Le ministre de la Poste
et des Télécommunications
rend visite à la boutique de Djezzy

Le Président de la République, Ab
delmadjid Tebboune a présenté
ses sincères condoléances aux

familles des victimes de l'accident de la
route survenu, mardi matin, suite au ren-
versement d'un bus de transport des
voyageurs assurant la ligne Souk Ahras-
Annaba, faisant 8 morts et 22 blessés.
"Je présente, avec une profonde tristes-
se, mes condoléances aux familles
des victimes du tragique accident de
la route survenu sur la ligne Annaba-
Souk Ahras dont la terrible nouvelle
nous a foudroyés ce matin", a écrit le
Président Tebboune dans un tweet sur
son compte officiel. "J'ai déjà instruit le
Premier ministre et le ministre de la Jus-
tice suite à un accident similaire enregis-

tré il y a quelques jours à El-Oued de re-
chercher les outils juridiques adéquats
pour la criminalisation de ce fléau et éta-
blir, sans délai, une règlementation plus
rigoureuse de cette profession (conduc-
teur de bus).
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons", a ajouté le Président Teb-
boune. L'accident s'est produit sur la RN
16 au lieu-dit Belahreche lorsqu'un bus
de transport des voyageurs assurant la
ligne Souk Ahras-Annaba, a dérapé et
s'est renversé. Les dépouilles des victi-
mes ont été transférées à la morgue de
l'hôpital régional de Souk Ahras et les
blessés ont été évacués vers ce même
établissement de santé et vers le CHU
Ibn Rochd de Annaba.

Accident de la route à Souk Ahras

Le Président Tebboune
présente ses condoléances

L’association Radieuse vient de ren
dre un vibrant hommage posthu
me au regretté Benaoum Ahmed,

dit Moussa, journaliste et ex-directeur des
journaux «Erraï », «Détective» et «Le jour-
nal de l’ouest» et ce à Paris, à la suite
d’une longue maladie. Le président de la
Radieuse, Chafi Kada, en présence des
figures sportives, Hansal, Megharia,
Foussi et le premier médaillé olympique
algérien, Mustapha Moussa, ont remis à
la famille du regretté Benaoum, le trophée
du mérite, la médaille de reconnaissan-
ce et d’autres distinctions, en reconnais-
sance au riche parcours du défunt, au
sein de la presse algérienne  et ses pri-
ses de positions courageuses en défiant
les ennemis de l’Algérie dans les années
90 et dans la ligne éditoriale de ses jour-
naux au début des années 2000, dans
sa lutte contre la mauvaise gestion. Ah-
med Benaoum a payé très cher ses pri-
ses de position et ses conflits avec cer-
tains responsables de l’époque, très dé-
rangés par ses écrits. Ses journaux fu-

rent interdits et il fut jeté en prison en 2004.
Il y avait beaucoup de journalistes pré-
sents à cet évènement  et ils ont témoi-
gné du bien de cet homme qui a eu le
courage de défier des puissants. Beau-
coup d’entre eux lui sont toujours recon-
naissants pour la formation qu’il leur avait
donnée au sein de ses journaux et le
soutien qu’il leur avait accordé. D’ailleurs
ils sont tous au sein de la radio, des télé-
visions et de journaux. Hichem Benaoum,
fils du regretté Ahmed, a remercié l’asso-
ciation Radieuse pour ce  geste de re-
connaissance et les amis de son défunt
père pour leur soutien ainsi que celui de
milliers de personnes qui ont présenté
leurs condoléances. « Dieu merci, mon
père est toujours resté nationaliste. Il a
préféré s’exiler en France à sa sortie de
prison et a refusé de régler ses problè-
mes par la voie médiatique comme cer-
tains. Encore une fois, merci à la Radieu-
se et prions tous pour que Dieu Le Tout
Puissant accueille notre père en Son vas-
te Paradis ».

Ahmed Benaoum dit Moussa

La Radieuse rend un vibrant hommage
au regretté  journaliste
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Alger  17-06
Constantine   14--1
Annaba  16-03
Ouargla  19-02
Mostaganem  19-08
Béchar  20-05

Irak

Heurts entre manifestants

et partisans du leader chiite

Moqtada al-Sadr

Lever du soleil              07h58
Coucher du soleil             18h34
Humidité   63%
Vent     13km/h

ORAN
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Après quatre mois de contestation en Irak, les
manifestants qui soutiennent Mohammed Al
lawi, le Premier ministre tout juste désigné et

soutenu par le leader chiite Moqtada al-Sadr, font face
à ceux qui le rejettent. Mardi, Sadr a appelé ses parti-
sans à ne pas s'en prendre aux contestataires. Le
leader chiite irakien Moqtada al-Sadr a rappelé ses
partisans à l'ordre, mardi 4 février, au lendemain de la
mort d'un protestataire anti-pouvoir dans des heurts
entre les deux camps qui fracturent désormais la con-
testation en cours en Irak depuis début octobre. Ce
manifestant a succombé à des blessures au couteau
après une attaque menée par des "casquettes bleues"
– les sadristes –, à al-Hilla, au sud de Bagdad, selon
des sources médicales et policières. Dans une volte-
face récente, Moqtada al-Sadr a décidé de soutenir
Mohammed Allawi, le Premier ministre tout juste dé-
signé que la rue rejette parce qu'il a été deux fois mi-
nistre d'un système qu'ils veulent revoir de fond en
comble. Mardi, sur Twitter, il a appelé ses partisans à
ne pas s'en prendre aux manifestants antipouvoir : "le
devoir des casquettes bleues est de protéger les éco-
les et les administrations pacifiquement... pas de me
défendre et de réprimer les voix qui scandent des slo-
gans qui me sont hostiles".
Le même jour à Diwaniya (sud), de jeunes manifes-
tants antigouvernementaux en sont venus aux mains,
avant d'être séparés par des policiers, a rapporté un
correspondant de l'AFP. Les jeunes manifestants ont
ensuite scandé des slogans hostiles à Moqtada
al-Sadr. Ils ont aussi conspué les autorités et le
grand parrain iranien, voisin influent et accusé par
la rue de tirer les ficelles à Bagdad. Toujours à
Diwaniya, paralysée depuis des mois par un mouve-
ment de désobéissance civile, comme de nombreu-
ses villes du sud de l'Irak, des membres des forces
de sécurité étaient déployés devant les écoles et les
administrations pour empêcher les piquets de grè-
ve qui les maintenaient jusqu'alors fermées. Des
élèves se sont présentés le matin, a indiqué le cor-
respondant de l'AFP, alors que le ministère de l'Inté-
rieur avait annoncé lundi soir avoir ordonné ce dé-
ploiement policier. À Diwaniya, comme à Nassiriya
(sud), où toutes les écoles ont rouvert selon un res-
ponsable local, des centaines d'étudiants continuaient
toutefois de manifester. "On est déterminés à pour-
suivre notre mouvement pacifique parce qu'on veut un
pays libéré de la corruption et du confessionnalisme",
affirme à l'AFP Hamad Ali, étudiant à Nassiriya. Le
nouveau Premier ministre, Mohammed Allawi, a jus-
qu'au 2 mars pour constituer un gouvernement et ob-
tenir la confiance du Parlement dans un pays en plei-
ne tourmente sociale et politique.

Coronavirus

La Chine compte près de 500 morts

Le coronavirus de Wuhan a déjà
fait 490 morts en Chine et un
à Hong Kong, selon un der-

nier bilan publié mercredi. Trois ag-
glomérations de la province orienta-
le du Zhejiang, à plusieurs centaines
de kilomètres de Wuhan, ont décidé
de limiter les déplacements. Le bi-
lan de l'épidémie de coronavirus con-
tinue de grimper. Dans la seule Chi-
ne continentale (hors Hong Kong et
Macao), 490 personnes sont mortes,
la plupart à Wuhan et dans la provin-
ce du Hubei (centre), dont elle est le
chef-lieu, selon le dernier bilan des
autorités locales publié mercredi 5 fé-
vrier. C'est largement plus qu'en 2002-
2003 lors de la crise du Sras (349
morts). Par ailleurs, une personne est
morte à Hong Kong, un homme de 39
ans déjà fragilisé par d'autres problè-
mes de santé et qui s'était rendu fin
janvier à Wuhan, la métropole chinoi-
se où est apparu le virus en décem-
bre. Le territoire semi-autonome chi-
nois avait annoncé, lundi, la fermetu-
re de l'ensemble des points de pas-
sage terrestres, à l'exception de deux
ponts, avec le reste de la Chine. Dans
son point quotidien, la commission
provinciale de la Santé dans le Hubei
a aussi fait état d'une forte augmenta-

tion du nombre de personnes infec-
tées, avec 3 156 nouveaux cas confir-
més. Le nombre de porteurs du virus
dépasse désormais les 24 300 au ni-
veau de la Chine continentale, a indi-
qué mercredi la Commission natio-
nale pour la santé. Hors de Chine, la
pneumonie a provoqué un seul dé-
cès jusqu'à présent : un Chinois arri-
vé aux Philippines en provenance de
Wuhan. Face au danger, de nouvelles
mesures de confinement ont été pri-
ses mardi. Après notamment la mise
en quarantaine de facto d'une grande
partie du Hubei et de ses plus de 50
millions d'habitants, trois aggloméra-
tions de la province orientale du Zhe-
jiang, à plusieurs centaines de kilo-
mètres de Wuhan, ont rendu publi-
ques de nouvelles dispositions en
vue de limiter les déplacements. Au
premier rang de ces agglomérations
figure Hangzhou (132 cas), située à
environ 150 kilomètres de Shanghai
(219 cas, 1 mort) et siège du géant
chinois du commerce en ligne Aliba-
ba. Dans trois de ses arrondisse-
ments peuplés de trois millions
d'âmes, une seule personne par foyer
est dorénavant autorisée à sortir tous
les deux jours. Des décisions simi-
laires sont entrées en vigueur à Tai-

zhou et dans trois quartiers de Ning-
bo, concernant neuf millions de per-
sonnes. Dimanche, c'est Wenzhou
qui avait imposé le confinement à
ses plus de neuf millions d'habitants.
Du côté du Japon, au moins dix per-
sonnes sur un bateau de croisière
sont contaminées, ont annoncé les
autorités japonaises. L'immense
bateau, arrivé lundi soir près du port
de Yokohama, au sud-est de Tokyo,
faisait l'objet de recherches de cas
de contamination après qu'un cas de
coronavirus a été détecté à Hong
Kong chez une personne qui s'était
trouvée à bord. Le Premier ministre
japonais, Katsunobu Kato, a précisé
que les dix personnes testées posi-
tives avaient été  hospitalisées. Les
quelque 3 700 passagers et mem-
bres d'équipage présents sur le ba-
teau sont, eux, sommés de rester à
bord pendant 14 jours, période de
quarantine fixée par les autorités qui
ont suivi le consensus des méde-
cins, selon lequel la période d'incu-
bation du coronavirus est de deux se-
maines. Inquiétude également du
côté du comité d'organisation des
Jeux olympiques 2020 de Tokyo, qui
auront lieu du 24 juillet au 9 août pro-
chains.

Syrie

Une bataille décisive
se prépare à Idlib

Comme indiqué le mercredi 5 février, la
chaîne de télévision Al Hadath, des
unités de l’armée arabe syrienne se

sont approchées de la ville stratégiquement
importante de Sarakib dans la province d’Idlib.
Le village est situé à l’intersection des auto-
routes Lattaquié-Alep et Damas-Alep. Ainsi,
en prenant le contrôle de Sarakib, les troupes
gouvernementales gagneront un avantage si-
gnificatif dans la région et pourront accélérer
la défaite des groupes terroristes. Désormais,
Sarakim occupera les combattants Khayyat
Tahrir al-Sham. *Pas plus d’un kilomètre ne les
séparera des troupes syriennes. Les unités
CAA entourent la ville de trois côtés. Il existe
également des informations selon lesquelles
l’armée syrienne aurait tenté de forcer les
djihadistes à se rendre. Comme News Front
l’a précédemment signalé, à la veille de l’ar-
mée arabe syrienne, de vastes zones ont été
libérées dans la partie orientale de la provin-
ce d’Idlib, à l’approche de Sarakib.
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«Syndrome», «terrorisme routier», «phénomène du siècle en Algé-
rie», au delà des qualificatifs qu’on fantasme à donner au fléau, il
s’agit de faire, une bonne fois pour toutes, une réflexion judicieuse.
Car la route tue encore et davantage. La facture tant humaine que
financière est lourde. Pourquoi, au fait, la route est-elle devenue si
cauchemardesque ces dix dernières années ? Lire en page 03

Selon des sources sûres émanant
du siège du gouvernement, il est
décidé le déblocage, à partir de

jeudi, de toutes les marchandises rete-
nues jusqu’à aujourd’hui depuis la fin
décembre de l’année écoulée, aux ports
et aux aéroports du pays. Ces marchan-
dises concernent notamment les pièces
entrant dans le cadre de l’industrie d’as-
semblage des automobiles en formule
SKD, ainsi que tous les intrants néces-
saires au fonctionnement des usines de
fabrication des produits alimentaires et
manufacturiers. Ce blocage au niveau
des ports était dû dans une large propor-
tion aux mesures prises par les autorités
judiciaires, parmi lesquels la désignation
d’administrateurs pour remplacer les
gérants statutaires d’importantes unités

économiques, ayant été condamnés par
la justice à des peines privatives de liber-
té. Ce changement à la tête de ces entre-
prises a eu pour conséquence logique
de ralentir le rythme de leur activité, dont

celle de procéder aux enlèvements après
l’accomplissement des formalités doua-
nières.  Cette mesure salutaire est dic-
tée par le souci de relancer l’activité éco-
nomique longtemps paralysée suite aux

évènements politiques et judiciaires qui
rythment depuis une année la vie du pays.
Nul doute que cette nouvelle vient, à point
nommé, pour atténuer le marasme qui
s’est installé pendant cette période et ne
manquera pas d’être accueillie très favo-
rablement par les opérateurs économi-
ques dans tous les secteurs. Elle mettra
également fin à la hantise quasi généra-
le qui s’est emparée d’une grande partie
des salariés de perdre leur travail du jour
au lendemain. C’est un signal fort des
plus hautes autorités de l’Etat, qui démon-
trent toute l’attention qu’ils accordent au
redémarrage de l’économie qui en a
d’ailleurs cruellement besoin. A présent,
il y a lieu d’espérer un non-retour à la si-
tuation antérieure et un rebond salutaire
à plus d’un titre.
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